
 

Communiqué de presse en date du 24 mai 2013 

Ateliers techniques pour la promotion du bois  

 

Animations organisées par FIBOIS Alsace en juin et juillet à travers l’Alsace 

 

Des conférences, consultances, visites d’entreprises et visites de chantiers sont organisées en juin et 
juillet  par FIBOIS Alsace, avec le soutien de la DRAAF Alsace et le partenariat de la Région Alsace. A 
destination notamment des architectes, constructeurs bois, menuisiers et bailleurs sociaux de la 
région, ces rendez-vous ont 2 objectifs distincts : la valorisation de la construction bois et la 
promotion de l’utilisation des feuillus.   

 

Programme des animations (inscription obligatoire) 

 Conférences sur la construction bois 
o 10 juin à Sainte Croix en Plaine : Le bois en extérieur, par le Critt Bois 
o 20 juin à Strasbourg : Performances et caractéristiques de l’ossature bois, par les 

bureaux d’études Sedime, Gest’Energie et Ingénéco 
o 3 juillet à Schiltigheim : Le bois et le feu, par le FCBA 

 

 Consultances avec le Critt Bois les 24 juin et 10 juillet : 1/2h de face à face individualisé 
pour obtenir des réponses concrètes à vos problèmes avec des professionnels spécialisés. 
 

En complément, des visites de chantiers accompagnées des différents acteurs des projets auront 
lieu avec Bois2Boo, K’nL Architecture et la Menuiserie Schmerber. Des visites de scieries de feuillus 
seront également organisées afin de valoriser cette essence présente au niveau régional. 

 

Pour télécharger l’invitation, le coupon-réponse et le programme détaillé : www.fibois-alsace.com 

Pour toute demande complémentaire : L. GIESI - 03 88 19 17 19 - stagiaire@fibois-alsace.com 

Quelques chiffres 

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :  

 20 000 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile), 

 une forêt qui couvre 39% du territoire alsacien (6
ème

 région la plus boisée de France),  

 plus de 73% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1
ère

 région française), 

 750 000 m
3
 de sciages produits par an en moyenne,  

 400 maisons ossature bois par an, 

 280 000 tonnes de papiers produits par an. 

PEFC Alsace :  

 74% de la forêt alsacienne certifiée 

 64 entreprises  alsaciennes qui ont opté pour la certification PEFC en mettant en place une chaîne de contrôle PEFC : 

scieries, papeterie, exploitants forestiers, menuiseries, négoce de bois, imprimerie 
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