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Chères adhérentes, chers adhérents,

J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir ce nouveau rapport d’activités de l’année 2021. Il reflète l’activité 
dense d’une année 2021 riche en événements.

En effet, d’un point de vue climatique, elle a été plus clémente pour nos forêts par la régularité des pluies, ce 
qui a permis de limiter l’impact des nuisibles. Pour autant, notre filière fait face à des enjeux environnemen-
taux importants.

Économiquement, la filière est en tension. Certains bois « flambent » alors que d’autres ont du mal à trouver 
des débouchés. Des acteurs de la filière craignent pour leur activité, d’autres profitent enfin de bouffées d’air. 
Au milieu, FIBOIS Grand Est œuvre quotidiennement pour que chacun de nous puisse se faire entendre et 
trouver des solutions. À l’extérieur, elle appelle l’importance de notre filière, de nos 35 métiers d’excellence, et 
l’impact sociétal positif que nous produisons pour notre territoire, de la très grande proximité rurale à l’échelle 
internationale.

C’est pourquoi, comme nous l’avions souhaité avec nos partenaires institutionnels que sont l’État et la Région, 
nous organisions en novembre dernier les premières Assises des Forêts et du Bois.
Une idée forte : faire se rassembler autour de notre filière tous les acteurs de la société civile pour échanger 
et dessiner le profil de nos actions à horizon 2100.

Rassemblant plus de 450 personnes durant deux jours, ces Assises ont permis des échanges nombreux dé-
gageant des axes forts sur lesquels bâtir des stratégies de court, moyen et long termes au service des pro-
fessionnels de la filière et de tous.

Nous pouvons l’affirmer, la filière forêt-bois est belle. Elle souffre, indéniablement, mais nous arrivons, en-
semble, à trouver les solutions qui permettent d’avancer. C’est également ensemble que nous parvenons à 
résoudre les difficultés rencontrées.

Les salariés de FIBOIS Grand Est ont eu à cœur d’être à vos côtés et de vous accompagner dans l’animation, 
le portage de projets, ou encore d’éclairer nos connaissances sur nos activités. Je tenais à saluer ici cet en-
gagement.

Dans ce document que vous découvrez, vous constaterez que pour chaque maillon professionnel de la forêt 
et du bois, les professionnels de FIBOIS Grand Est ont su apporter leur expertise avec passion et rigueur. 2021 
se referme en nous ayant fait prendre conscience que notre filière doit s’ouvrir vers l’extérieur et mieux se 
faire entendre auprès de nos concitoyens. 2022 doit nous permettre de rencontrer encore plus la Société et 
la diversité de ses acteurs pour rappeler l’importance de nos métiers et de nos entreprises, les faire découvrir 
et permettre ainsi de recréer un lien puissant entre le grand public, les décideurs et notre filière.

Je vous souhaite une bonne lecture, et vous remercie sincèrement de votre confiance. Soyez assurés de notre 
engagement, membres du Bureau, du Conseil d’administration et de l’équipe de FIBOIS Grand Est.
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FIBOIS GRAND EST

2E VICE-PRÉSIDENT
1er Collège • Organisme professionnel
ONF 
Jean-Pierre RENAUD • ONF DT GRAND EST

SECRÉTAIRE 
1er Collège • Organisme professionnel
Communes forestières
Pierre GRANDADAM • COMMUNES FORESTIÈRES DU GRAND EST

TRÉSORIÈRE ADJOINTE
1er Collège • Secteur : Pépinières, experts, transporteurs  
Rose-Marie ROCHATTE • TRANSPORTS ROCHATTE

TRÉSORIER
2e Collège • Organisme professionnel
FNB Grand Est
Philippe MANDRAY • SCIERIE MANDRAY

3E VICE-PRÉSIDENT
2e Collège • Personne qualifiée
Christian HINDERSCHID

PRÉSIDENT
3e Collège • Secteur : Menuiseries
Thierry FRANCE-LANORD • FRANCE-LANORD & BICHATON

1ER VICE-PRÉSIDENT
4e Collège • Secteur : R&D 
Établissements d’enseignement supérieur
Pascal TRIBOULOT • ENSTIB

FIBOIS GRAND EST EST 
L’INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS 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
FORÊT 

& RÉCOLTE

COLLÈGE 3
BOIS CONSTRUCTION

& AMÉNAGEMENT

COLLÈGE 4
RECHERCHE 

& FORMATION

COLLÈGE 2
1re TRANSFORMATION 

& BOIS ÉNERGIE

MEMBRES DU BUREAU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

REPRÉSENTER 
La filière auprès des acteurs institutionnels et contribuer à la définition des 

politiques forêt-bois régionales.

DÉVELOPPER 
Les usages du bois, dans la construction, l’énergie et l’industrie.

COMMUNIQUER 
Largement pour promouvoir la filière, ses métiers, faire comprendre 

l’utilité sociale, environnementale et économique de la récolte des bois.

CONTRIBUER 
À la structuration de la filière par l’accompagnement des entreprises, le 

développement des compétences et la promotion des bonnes pratiques.

FIBOIS Grand Est compte également, parmi ses adhérents, les 
organismes professionnels qui représentent 8 250 propriétaires 

forestiers publics et privés et 1 112 entreprises, soit 9 362 
professionnels de la filière sur le territoire du Grand Est.

FIBOIS Grand Est est membre de FIBOIS France.
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DIRECTION
 SACHA JUNG

Délégué général
sacha.jung@fibois-grandest.com

Tél. : 03 88 19 55 54
Port. : 06 80 11 13 17

L’ÉQUIPE DE FIBOIS GRAND EST

BOIS CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT

THIBAUD SURINI
Chargé de mission · Prescripteur bois
thibaud.surini@fibois-grandest.com

Tél. : 03 88 19 55 21
Port. : 06 77 47 72 13

PAUL SARDIN
Chargé de mission · Prescripteur bois
paul.sardin@fibois-grandest.com

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

ADMINISTRATION
OPHÉLIE JOST 
Assistante
ophelie.jost@fibois-grandest.com 

Tél. : 03 83 37 54 64
Port. : 06 99 98 53 81 

NATHALIE STARK
Assistante comptable
nathalie.stark@fibois-grandest.com

Tél. : 03 88 19 55 22
Port. : 07 61 94 34 13

NATHALIE REY
Assistante
nathalie.rey@fibois-grandest.com

Tél. : 03 88 19 17 19
Port. : 07 84 94 43 67

1re TRANSFORMATION & INDUSTRIES LOURDES
CÉDRIC LUNEAU
Chargé de mission
cedric.luneau@fibois-grandest.com

Port. : 07 85 11 17 00

ÉMILIE REYNAUD
Chargée de mission
emilie.reynaud@fibois-grandest.com

Tél. : 03 83 37 78 54
Port. : 06 69 33 71 06

FORÊT & RÉCOLTE
KEVIN GIROT

Chargé de mission
kevin.girot@fibois-grandest.com

Tél. : 03 83 37 78 55
Port. : 06 99 98 53 84

HUGUES MICHAUT
Chargé de mission

hugues.michaut@fibois-grandest.com

Port. : 07 71 89 89 72

Maxime BLONDIN
Chargé de mission

maxime.blondin@fibois-grandest.com

Port. : 06 30 29 03 21

COMMUNICATION
MARTA MARTINS
Apprentie chargée de communication
marta.martins@fibois-grandest.com

Tél. : 03 83 37 78 56
Port. : 07 54 35 24 78

DAVID ROZENFARB
Responsable communication
david.rozenfarb@fibois-grandest.com

Tél. : 03 83 37 78 57
Port. : 06 69 38 32 23

BOIS ÉNERGIE

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

AGATHE SCHLOSSER
Chargée de mission 

agathe.schlosser@fibois-grandest.com

Port. : 07 54 35 63 29

CLAIRE JUNKER
Chargée de mission

claire.junker@fibois-grandest.com

Port. : 06 30 74 56 37

ÉLISE BALDENBERGER
Chargée de mission

elise.baldenberger@fibois-grandest.com

Port. : 07 52 03 36 47

EMPLOI / FORMATION
GWENDOLINE LEGROS

Responsable emploi formation
gwendoline.legros@fibois-grandest.com

Tél. : 03 83 37 78 51
Port. : 07 68 57 40 59
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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 im-
pact 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. 

FORÊT
& RÉCOLTE

ASSURER LE RENOUVELLEMENT FORESTIER
& PÉRENNISER LA MOBILISATION DES BOIS

ANIMATION & SUIVI DE L'INTERREG REGIOWOOD II
50 000 € d'aides versées.
Rédaction d'un benchmarking sur les gestions de crise sanitaire au sein de la Grande Région.

ANIMATION & SUIVI DU FA3R
Fonds d’aide privé à la reconstitution de la ressource résineuse

Entrée de la Région Grand Est au sein du dispositif - 50 000 €.
Près de 50 000 € de dossiers engagés en 2021.
4 comités opérationnels réalisés.

PARTICIPATION À LA CRÉATION DE LA PLATEFORME NATIONALE 
"PLANTONS DES ARBRES"

Référencement des dispositifs d'aide au reboisement en Région.
Création d'une page d'information au grand public sur la forêt.
Apport d'expérience sur le simulateur d'aide en ligne FIBOIS Grand Est.

FINALISATION DES AMI DYNAMIC BOIS
Finalisation des 3 AMI Dynamic Bois portés par FIBOIS Grand Est et des dossiers.
92 dossiers d'amélioration des peuplements engagés (plus de 2 000 000 € d'aide).
Près de 8 000 ha supplémentaires gérés durablement.
1 100 ha de forêt régénérés naturellement ou par plantation.
Plus de 350 000 t de bois énergie mobilisés.
163 actions de communication.
40 aires de dépôt créées en forêt.

ANIMATION DE LA COMMISSION PEUPLIER ET DU PROGRAMME PEUPLIER
Animation de 2 réunions de la commission peuplier.
Animation d’une réunion technique sur le puceron.
Préparation de vidéos « portraits » d’acteurs de la filière populicole.
Préparation d’une vidéo de promotion sur le peuplier.
Préparation d’un observatoire de la filière peuplier.
Mise en place de la page internet Peuplier Grand Est et de la page actualités avec   
élaboration d’un plan de communication associé.
Suivi de la création de la Réserve naturelle nationale de la Bassée.

ANIMATION ET SUIVI DE LA DÉMARCHE QTFGE
Quali Travaux Forestiers Grand Est

Organisation de 6 réunions (Bureau, CA, AG, point interne).
210 adhérents.
Commandes de matériel :
70 autocollants, 280 panneaux, 43 petites bâches et 20 grandes bâches
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Avec 39 % de la production énergétique du Grand Est 
(source : DREAL Grand Est), le bois énergie est la 1re 
énergie renouvelable de la région. De nombreux foyers 
se chauffent grâce à cette énergie à la fois économique, 
renouvelable et disponible localement.

Il s’agit d’un segment transversal à la filière forêt-bois. 
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.

BOIS ÉNERGIE  

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

Cellule biomasse élargie 
Objectif : 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.
Rédaction d’une note de cadrage pour inciter au développement de nouveaux projets de 
consommation de biomasse, mise à jour des flux de bois énergie pour le Grand Est dans l'outil AF 
Filières.
Participation à la Cellule biomasse élargie : 2 réunions.

REPRÉSENTATION AUPRÈS DES INSTITUTIONNELS
Plans de protection de l’atmosphère (PPA)

Accompagnement et éclairage sur le bois énergie lors des réunions de mise à jour du PPA de 
Strasbourg : 4 réunions.
Appui au développement de l'aide pour le remplacement des appareils anciens.
Interpellation des élus de l’Eurométropole de Strasbourg pour rappeler l’intérêt et la nécessité de la 
production du bois énergie et son intérêt environnemental.

ANIMATION DE DÉMARCHES DE QUALITÉ
Grand Est Bois Bûche 

28 ayants droit.
2 réunions entre professionnels.

Démarche sur la plaquette

Une quinzaine d’acteurs consultés pour déterminer quelle stratégie correspond le mieux 
aux attentes des professionnels du Grand Est.
Lancement de CBQ+.

Alsace Granulés

15 ayants droit.
Production et distribution de granulés, distribution et vente d’appareils de chauffage au bois…
6 réunions entre professionnels et auprès de différents publics.
Tenue d'un stand au Forum des Énergies renouvelables de Marlenheim.
Rédaction d'un protocole pour faire des tests de soufflage de granulés.
Préparation du tournage d'un micro-trottoir (repoussé à cause du COVID-19).
Rédaction de notes à destination des journalistes et des professionnels sur les thématiques suivantes : 
le bois, une énergie renouvelable ; pas de pénurie de bois énergie ; etc.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS SUR LE 
TERRITOIRE (DIFFUSION DES DONNÉES DE 
L’OBSERVATOIRE, ÉTUDES SPÉCIFIQUES…)

Près de 10 projets accompagnés en 2021.



ANIMATION DU GROUPEMENT SYNDICAL DES 
NÉGOCIANTS EN BOIS DE CHAUFFAGE D’ALSACE 

Organisation des instances (2 Bureaux, 1 Assemblée générale).
Ouverture aux professionnels lorrains - actée en Assemblée générale.
Publication de 4 articles - dans la presse quotidienne régionale.

PARTICIPATION À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
SUR LE BOIS ÉNERGIE DU SCHÉMA RÉGIONAL 
BIOMASSE (SRB)

Objectif du SRB : fixer les orientations et actions à mettre en œuvre 
pour favoriser le développement de la biomasse énergie.

OBSERVATOIRE DU BOIS D’INDUSTRIE 
& DU BOIS ÉNERGIE (BIBE)
Objectifs de l'observatoire

Suivre l’évolution de la production et de la commercialisation en bois 
énergie.
Suivre la consommation des entreprises du bois d'industrie.
Suivre la consommation des chaufferies bois du territoire et les projets.
Mieux connaître les marchés, leurs évolutions et les éventuels problèmes 
rencontrés par les différents acteurs, afin de mieux accompagner la filière.
Publication du rapport à jour (données 2007 à 2018).
Envoi des questionnaires pour la mise à jour des données (données 2020) :
• 648 entreprises (industries lourdes, producteurs de bois énergie...).
• 323 chaufferies (collectives, industrielles).
Réalisation de 2 études complémentaires :
• Enquête auprès des entreprises afin d'améliorer le suivi de 

l'observatoire BIBE et d'augmenter les chances d'avoir des retours des 
entreprises.

• Enquête auprès des communes des Vosges pour connaître leurs besoins 
en information pour développer davantage les chaufferies bois, puis 
participation à l'organisation de visites sur le terrain pour promouvoir le 
bois énergie.
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Le secteur de la 1re transformation du bois regroupe l’en-
semble des activités de sciage, de tranchage, de déroul-
age, et toutes autres transformations en lien avec les in-
dustries 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 internatio-
nale dont certains sont leaders dans leur domaine d’ac-
tivité.

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.

1re TRANSFORMATION & 
INDUSTRIES LOURDES

ACCROÎTRE LA MOBILISATION FORESTIÈRE
SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

SOUTIEN AUX ENTREPRISES RÉGIONALES

INTERFACE ENTRE LES ACTEURS INSTITUTIONNELS & LES 
ENTREPRISES

12 entreprises accompagnées dans des projets d’investissement.
30 entreprises rencontrées individuellement.
Éclairage sur les dispositifs financiers proposés en vue d’assurer la relance économique.
Soutien technique sur divers sujets (investissement, emploi, etc.).

Co-construction avec les partenaires institutionnels pour porter le Soutien au déploiement des aides 
aux investissements (participation au Comité technique forêt-bois du Grand Est, élaboration de note 
d’opportunité, etc.).
Co-construction avec la Région Grand Est afin de soutenir le déploiement de l’aide au stockage de bois 
(+300 000 m3 / dossiers individuels + groupés / résineux + feuillus).
Mise en place d’une stratégie auprès de l’État afin d’obtenir la prolongation des aides à la 
commercialisation à la suite de la crise scolytes et un régime cadre U.E. pour les aides au reboisement.

CRISES SANITAIRES 
Diffusées à plus de 350 contacts régionaux

Rédaction de Notes sanitaires des peuplements forestiers du Grand Est, par département et par 
essence en collaboration avec l’ONF, le CRPF et le DSF.
Rédaction de 2 notes de conjoncture sur la crise des scolytes en partenariat avec FIBOIS Bourgogne-
Franche-Comté.

COMMUNICATION AUPRÈS DES MÉDIAS
6 newsletters publiées.
Plusieurs dizaines de parutions dans la presse nationale et régionale :
Le Bois International, Forestopic, EAV…

RÉUNIONS DE CONCERTATION 
Entre l’ONF, les COFOR et la FNB

4 réunions sur les résineux blancs.
2 réunions sur le hêtre.

ANIMATION DE LA MARQUE SÉLECTION VOSGES
Gestion administrative de la marque.
Assemblée générale le 22/07/2021.
Réunions de travail sur des sujets techniques :
Création d’une brochure sur la résistance mécanique des sapins.
Élaboration d’outils pour déterminer l’impact carbone.
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ANIMATION DU GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS 
FORESTIERS DU GRAND EST (GTFGE)

Élargissement du groupement au Grand Est.
Accompagnement technique sur les sujets en lien avec la profession :
• Accompagnement au recensement et à l'évolution des itinéraires bois ronds.

• Le GTFGE et FIBOIS Grand Est se sont engagés en 2019 dans une étude en 

collaboration avec la DREAL, l’ONF et la FNB pour identifier des potentiels 

nouveaux itinéraires bois ronds.

• Le suivi du développement de l’outil Navi Forest.

• Suivi du développement de l'écotaxe de la Collectivité européenne d’Alsace.

ENJEUX À VENIR
Future taxe routière de la Collectivité européenne d’Alsace.
Déploiement de l’opération "Notre Dame".
Développer les réflexions autour de l’évolution de la législation routière à 
l’échelle du Grand Est.
Maintenir le dialogue avec les propriétaires.
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PROMOUVOIR LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION
FAVORISER LA PRESCRIPTION DU BOIS LOCAL

VALIDATION DU PLAN D'ACTION 2021
Plan d'action présenté aux professionnels régionaux le 29 janvier.
Échanges nationaux :
• 10 réunions mensuelles avec l'ensemble des Prescripteurs Bois.
• Séminaire annuel organisé en Corrèze les 13 et 14 octobre 2021.

JOURNÉE TECHNIQUE "LE NUMÉRIQUE ET LA CONSTRUCTION BOIS"
Co-organisé avec le Pôle Fibres-Energivie, le Critt Bois et le Crédit Agricole, le 21 octobre 
à l'ENSTIB (Épinal).
8 témoignages d'entrepreneurs du Grand Est (ex : Gaiffe, Girold, Burger...).
70 participants.

ANIMATION DE LA DÉMARCHE ENERGIESPRONG
Démarche visant à encourager la rénovation de bâtiments, et notamment de logements sociaux.
3 webinaires organisés :
• Le 21 janvier sur la présentation de la démarche,
• Le 18 mars sur la méthodologie,
• Le 12 mai sur la garantie de performances.
80 participants au total.

WEBINAR
"L’usage du bois de France dans le bâtiment"

Organisation le 26 janvier.
95 participants.

TRAVAUX COMMUNS FIBOIS COFOR GRAND EST
2 webinaires « Utilisation du bois dans la commande publique »  organisés à l’attention des élus les 16 
et 25 mars, avec des témoignages de collectivités et la présentation du Kit des élus.
65 participants.
Présentation commune de la filière aux élus de la Vallée de la Bruche-Mossig, le 23 avril en 
visioconférence, puis le 9 juillet à Provenchères-sur-Fave (88).
Rencontre de 2 communes qui avaient des projets bois (Goersdorf et Marlenheim), le 6 mai.

ACCOMPAGNEMENT DES MAÎTRES D’OUVRAGE
Accompagnement de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
Organisation d’une table ronde sur les bonnes pratiques méthodologiques de la construction bois, le 26 
mai (90 participants).
Organisation de 3 retours d’expérience sur des opérations bois :
• 22 juin, sur le projet Eko2 | 40 participants.
• 6 juillet, sur la rénovation de l’école Branly | 30 participants.
• 26 octobre, sur la rénovation de logements sociaux | 40 participants.
Organisation de rencontres BtoB, quand la situation sanitaire le permettra.
Accompagnement sur la construction de l’écoquartier Citadelle en bois.
Soutien à la candidature de l’EMS à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Ville durable ».

Le secteur du bois construction et aménagement re-
groupe 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 col-
lectifs dans la région Grand Est sont réalisés en bois.

BOIS 
CONSTRUCTION
& AMÉNAGEMENT
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Réunion de crise « Coût et approvisionnement bois », avec les forestiers, 
la Fédération Nationale du Bois Grand Est et la Fédération Française du 
Bâtiment Grand Est, le 26 avril.
Rédaction d’une note technique sur la situation de l’approvisionnement 
bois en région.
Contribution à la rédaction d’un document de synthèse sur la construction 
hors-site (préfabrication), avec le Pôle Fibres-Énergivie.

RÉDACTION DE DOCUMENTS TECHNIQUES

Visite du quartier des Rives du Boehrie (Ostwald), pour le Campus des 
Métiers - 6 juillet.
Visite du Parc des Expositions de Strasbourg, pour des étudiants de l’INSA 
25 novembre.
Visite de la Halle des Fenottes à Ancy-Dornot (57), projet lauréat du Prix 
National de la Construction Bois - 6 décembre.

VISITES DE CHANTIER ET D'OPÉRATIONS

ACCOMPAGNEMENTS DE COLLECTIVITÉS
Collectivité Européenne d’Alsace
Élaboration d’une enquête aux communes d’Alsace, pour recenser 
leurs projets bois à venir, et anticiper les volumes nécessaires.
Ville de Haguenau
Participation au Comité de Pilotage pour le futur 
« Pôle Accueil Forêt » de la ville, le 19 mars.

Groupe de la Frugalité Heureuse et Créative
Aide à l’élaboration d’une cartographie régionale des ressources.
Visites dans les entreprises de la filière forêt-bois, le 18 juin.
Des Hommes et Des Arbres
Avis consultatif sur 2 projets de développement d’entreprises de 
transformation du bois.
Cluster Bois transfrontalier
Mutualisation des actions de valorisation du bois construction avec 
des organismes belges, luxembourgeois et allemands.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PARTENAIRES

Objectif : impulser une forte croissance des solutions bois.
Avec l’agence MEDDLE, décliner la démarche initiée en Île-de-France, 
qui regroupe à ce jour 40 acteurs.
Construire avec les maîtres d’ouvrage des ateliers qui répondent à 
leurs questions sur la construction bois.
Rédiger le PACTE avec l’ensemble des acteurs concernés.
Obtenir l’engagement des maîtres d’ouvrage de construire X % de 
leurs surfaces de plancher avec du bois et des matériaux biosourcés, 
dans les années à venir.
Atelier « Ressource » à Épinal.
Atelier « Systèmes constructifs » à Reims.
Ateliers « Coût » et « Règlementation » à Strasbourg.

PACTE BOIS ET BIOSOURCÉS

PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
66 projets déposés.
8 lauréats régionaux.
1 lauréat national.
1 plaquette de communication réalisée.
8 vidéos de présentation des lauréats.
Remise des prix à Ancy-Dornot, le 29 juin – 40 participants.

NEWSLETTERS THÉMATIQUES
Rédaction de 5 newsletters « 2de transformation ».
Envoi à près de 260 contacts, membres et partenaires.
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ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS ET LES PERSONNES  
EN RECHERCHE D’EMPLOI ET / OU DE FORMATION

TROPHÉE DES MÉTIERS
Objectif : inciter des personnes en formation à présenter leur métier pour donner envie à d’autres de les 
exercer.
Par son ouverture à la participation de toute personne suivant une formation dans la filière forêt-bois sur 
le Grand Est, quel que soit le niveau de diplôme (du CAP au Bac+5) et le type de formation (formation 
initiale ou continue) ce trophée valorise et personnifie les métiers de la filière forêt-bois.
En 2021, 4 lauréats ont reçu le trophée dans chacune des catégories forêt-récolte, construction, 
ameublement et transformation bois.

LE MOIS DU BOIS
Organisé, en partenariat avec FIBOIS Grand Est, par les Maisons de l’emploi du Grand Est et la 
communauté d’agglomération d’Épinal.
35 événements dont des journées découvertes des métiers de la filière forêt-bois financées par le projet 
Européen « Plantations Innovantes en Forêt ».
Merci aux partenaires pour leur accueil : ONF, menuiserie Keller, Le Bras Frères, Fanyscie, Les 
Compagnons du Devoir, France-Lanord & Bichaton, scierie Utileco Bois, ABC Emballage, scierie du Grand 
Clos, Schilliger, scierie Jung, Reko Énergie Bois, Piasentin, Ecovert Habitat, Escaliers Somme, Cosylval, 
groupe SIAT, Girold, Forêt et Bois de l’Est, lycée professionnel Labroise, Hunsinger, Mathis, Bois du Ried, 
M.O.B Alsace, Burger et Cie, Schmidt, Dattler…
Résultats : 950 participants.

En partenariat avec le Conseil régional Grand Est et le Campus des métiers le 25 novembre.
16 conférenciers professionnels ou salariés ont témoigné de leurs expériences.
Des permanences sur les thèmes suivants : 
Je cherche un emploi - Je souhaite me renseigner sur les métiers et les formations de la filière - Je veux 
évoluer ou me convertir - Je cherche une entreprise qui recrute.
1 125 visites et 550 visiteurs - 110 interactions dans la journée au niveau de la permanence.

SALON VIRTUEL

Objectif : mobiliser le réseau des prescripteurs de l'emploi autour des 20 recrutements de cette nouvelle 
activité.
Une demi-journée de visites : 35 participants, 5 CVs de candidats motivés.
Partenaires : Scierie Mougenot, Maison de la Région d'Épinal, Conseil départemental des Vosges et tout 
le réseau des prescripteurs de l'emploi (mission locale, Pôle Emploi, structure d'insertion...).

SOUTIEN / ACCOMPAGNEMENT
Ex : Opération recrutement pour Lorraine Pellet

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’ori-
entation afin qu’ils deviennent prescripteurs des métiers 
de la filière auprès des jeunes et des personnes en recon-
version. 

4 400 élèves et stagiaires formés du CAP au Bac+5 dans 
45 centres de formations sur la région Grand Est.

EMPLOI
FORMATION

SOUTIEN / ACCOMPAGNEMENT
Soutien des entreprises et personnes en recherche 
d'emploi

56 demandes directes.
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ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
Sensibilisation et information sur les outils existants 
auprès des prescripteurs de l'emploi et de la 
formation

Plus de 130 prescripteurs touchés.
Service mobilité de l'armée du Grand quart Nord Est les 8 et 30 
septembre : 20 conseillers et responsables.
35 conseillers de Pôle emploi le 17 septembre.
80 conseillers lors d'un atelier bois organisé en partenariat avec la Région 
et Pôle Emploi le 5 octobre.
Conseillers invités : Pôle Emploi, conseillers d'orientation et des missions 
locales.

LANCEMENT DE LA PLATEFORME 
DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

Pour plus de lisibilité et afin d’anticiper l’avenir, FIBOIS Grand Est a lancé 
une plateforme emploi-formation. Cette plateforme rend facilement 
disponibles les prévisions de recrutement et les métiers sous tension. Elle 
permet de cartographier les 60 établissements de formations et plus de 
70 titres de formation différents sur le Grand Est. De plus, sont recensées 
sur le Grand Est plus de 1 500 offres, sur les 3 derniers mois, spécifiques 
aux métiers « cœurs » de filière.

OBSERVATOIRE
Cartographie de l'emploi sur le Grand Est et sur les autres régions 
françaises.

24 25



FAIRE CONNAÎTRE LES ACTIONS DE L'INTERPROFESSION 
ET SON IMPACT AU CŒUR DES ENJEUX TRANSVERSAUX

NEWSLETTERS 
87 newsletters
Près de 6 000 abonnés.

RÉSEAUX SOCIAUX
LinkedIn
1 156 abonnés.
Facebook
1 200 followers.

FIBOIS Grand Est
29 actualités.
Plateforme "Emploi formation"
Lancement.

SITE INTERNET

Forum International Bois Construction, à Paris du 15 au 17 juillet.
Salon Habitat et Bois d’Épinal, du 16 au 20 septembre.
Congrès National du Bâtiment Durable, du 6 au 8 octobre :
• Animation d’un atelier avec les COFOR Grand Est,
• Présentation du projet Îlot Bois de Strasbourg.

SALONS

Objectifs : promouvoir les métiers sous tension et faire connaître la plateforme des offres d’emploi.
Période : du 4 octobre à fin décembre 2021.
Médias : réseaux sociaux (Snapchat, Facebook, Instagram) et bannières publicitaires (Job to me, 
Display).
4 visuels.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Faire connaître et reconnaître l’interprofession passe 
inévitablement par une démarche de communication. 
FIBOIS Grand Est met en œuvre de manière transversale 
une communication traitant les multiples thématiques de 
la filière forêt-bois. 

L’objectif est de représenter et promouvoir la filière en 
accompagnant les entreprises, les actions mises en place, 
et de faire comprendre l’utilité sociale, environnementale 
et économique de la récolte du bois.

COMMUNICATION
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ACCOMPAGNER, SOUTENIR & CONTRIBUER À LA RÉUSSITE 
DES PROJETS DE NOS MEMBRES & DE NOS PARTENAIRES

ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL
Accompagnement des projets partenaires (PNR MR, …)

Participation à l’élaboration de la future Charte du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.
Participation à l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire du triangle marnais.
Projets partenaires :
• FODEX Darney 
• PNR Ballons des Vosges
• Vallée de la Bruche 
• Déodatie
• FODEX d’Haguenau
• Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
• Aide à l’animation de la Charte Forestière de Territoire
• Développement d’une filière locale de production de « Carrelets »
• Aide à la constitution du projet « InterParcs », réunissant les 6 parcs naturels régionaux autour du 

développement de la filière forêt-bois

PRINTEMPS DE LA FORÊT
Participation à l’organisation du Printemps de la forêt

Manifestation destinée au grand public, prévue initialement le 29 et 30 mai 2021, décalée au 
21 et 22 mai 2022 à cause du COVID-19.
Animations prévues dans 11 communes de la Vallée de la Bruche, le long de la piste cyclable.
50 entreprises, associations et collectivités impliquées.
15 établissements scolaires mobilisés.
Organisation de 8 réunions pour piloter l'organisation des animations.

Le rôle de FIBOIS Grand Est s'intègre pleinement dans le 
soutien à la réalisation d'actions transversales et territo-
riales 

ÉVÉNEMENTS
TRANSVERSAUX
& FAITS MARQUANTS

Ce document est le fruit d’une collaboration entre FIBOIS Grand Est et la Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) du Grand Est.
La Région Grand Est et l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) 
ont également participé à son élaboration en fournissant des données et en participant à la 
relecture.

OBSERVATOIRE
Le 1er mémento de la filière forêt-bois du Grand Est
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Budget prévisionnel FIBOIS Grand Est 2021

RECETTES PRÉVISIONNELLES
Budget prévisionnel FIBOIS Grand Est 2021

DRAAF

ADEME

Autres financeurs publics

Financement nationaux, CVO, autres financements & taxes affectées

Refacturation, financement membres sur actions 

Cotisations membres & marques bois énergie

Région

Dépenses externes sur les projets 

Frais de déplacement

Coûts de structure, frais variables et généraux 

Salaires & charges

Communication

60,7%

4,9
%

16,5%

7,1%

10,8%

49,7%

7,8
%8,6%

11,6%

8%

6,3
%

8%

Conclusions
Un taux de satisfaction de 80 %.
Des participants qui souhaitent que les Assises soient reconduites et un 
bilan qui sera versé aux travaux des Assises nationales.
À venir (en 2022) : analyse des productions des ateliers du Jour 2 des 
Assises.

RETOUR D'EXPÉRIENCES - LES ASSISES DES FORÊTS 
ET DU BOIS DU GRAND EST

Conférence de presse de lancement en présence du Président de Région 
et de Mme la Préfète du Grand Est - 27 avril 2021.
Retombées presse : 12 articles dans la PQR et 1 interview vidéo + radio, 46 
participants, dont les journalistes.

Ateliers des Forêts et du Bois organisés par Des Hommes et Des Arbres, 
avec l'aide de FIBOIS Grand Est - 23 ateliers, près de 300 participants.

Les Assises : 2 jours de partage d'information et d'échanges.
450 participants au cours des deux jours - une trentaine d'intervenants.
Retombées presse : 30 articles + 2 interviews vidéo + 3 radio.
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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

FIBOIS Grand Est est membre de FIBOIS France.
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