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ANNEXE E : DELIMITATION DE LA FILIERE PAR L’INSEE
Tirée de La forêt et les industries du bois, document Agreste GraphAgri 2013 produit par le Service de la Statistique
et de la Prospective du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Les codes NAF (Nomenclature d’ Activité Française) sont produits par l’INSEE pour faciliter la production et la
diffusion de statistique sur la vie économique en France. La version utilisée pour ce travail est la NAF version 2, en
vigueur depuis le 1er janvier 2008.
Cette nomenclature est très utile pour récupérer des informations à l’échelle communale portant sur le nombre
d’entreprises et le nombre de salariés de la filière bois. Elle offre une vision quasi-exhaustive de l’ensemble des
activités liées aux bois en France.

ACTIVITES

CATEGORIE
1 Sylviculture et exploitation forestière

0129Z Autres cultures permanentes
0210Z Sylviculture & autres activités forestières

Noyau
Noyau

0220Z Exploitation forestière

Noyau

0230Z Récolte produits forestiers non ligneux
0240Z Services de soutien à l'exploitation forestière

Noyau
Noyau

2 Équipements pour l'exploitation forestière
2824Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières

Partiel
Partiel

3 Travail du bois
1610A Sciage et rabotage du bois, sauf imprégnation
1610B Imprégnation du bois
1621Z Fabrication de placages et panneaux de bois
1622Z Fabrication de parquets assemblés
1623Z Fabrication de charpentes et autres menuiseries
1624Z Fabrication d'emballages en bois
1629Z Fabrication d'objets divers en bois, liège, vannerie, etc.
4 Industrie du papier et du carton
1711Z Fabrication de pâte à papier
1712Z Fabrication de papier et de carton
1721A Fabrication de carton ondulé
1721B Fabrication de cartonnages
1721C Fabrication d'emballages en papier
1722Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
1723Z Fabrication d'articles de papeterie
1724Z Fabrication de papiers peints
1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
12

Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau
Noyau

ACTIVITES
5 Fabrication de meubles
3101Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin
3102Z Fabrication de meubles de cuisine
3109A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
3109B Fabrication d'autres meubles & industries connexes de
l'ameublement
6 Construction en bois
4391A Travaux de charpente
4332A Travaux de menuiserie bois et PVC
4333Z Travaux revêtement des sols et des murs
4120A Construction de maisons individuelles
7 Objets divers en bois
3220Z Fabrication d'instruments de musique
3240Z Fabrication de jeux et jouets
8 Équipements pour la transformation du bois
2895Z Fabrication de machines pour l'industrie du papier & carton
2849Z Fabrication d'autres machines-outils
9 Commerce et transport intra-filière
4613Z Intermédiaires du commerce de bois & matériaux de construction
4673A Commerce de gros de bois & matériaux construction
4941A Transports routiers de fret interurbains
4941B Transports routiers de fret de proximité
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CATEGORIE

Partiel
Partiel
Partiel
Partiel

Noyau
Partiel
Partiel
Potentiel
Potentiel
Potentiel
Noyau
Partiel
Partiel
Partiel
Potentiel
Potentiel

ANNEXE F : DE LA FORET A LA FILIERE INDUSTRIELLE
Tirée de Les industries du bois, écrit par Marie Jeanne Prudhommeaux avec la participation de Cécile Le Corroler et
publié en 1996 par le service des statistiques industrielles du ministère de l’industrie, de la poste et des
télécommunications. L’annexe reprend des informations issues du chapitre introductif intitulé « De la filière bois aux
industries du bois ». Cette annexe est indispensable pour faire le lien entre les qualités intrinsèques du bois et ses
usages par les acteurs de la filière.
Le bois est utilisé par la filière sous deux formes : en tant que matériaux ou en tant que matière cellulosique.
Le bois matériau
Le bois matériau possède des qualités (rigidité, isolation, résistance mécanique) et des défauts (hétérogénéité,
anisotropie, sensibilité aux maladies, sensibilité à l’humidité) qui vont à la fois conditionner ses usages et nécessiter
des techniques de transformation particulières. On distingue trois technologies de transformation : le sciage, la
reconstitution et la restructuration.
Le sciage permet de transformer les grumes de grande valeur. Il consiste à les débiter en pièces de même dimension,
de taille plus ou moins importante. Il permet de faire des charpentes, des meubles massifs, des panneaux massifs, des
emballages ou des bois de chauffage.
La reconstitution permet de transformer des grumes de valeur intermédiaire ou de petites dimensions en matériaux de
grande qualité. La technique consiste à découper, à partir de ces grumes, des planchettes pour les réassembler. Elle
permet de fabriquer des charpentes industrielles et des panneaux.
La restructuration consiste à fractionner le bois sous forme de copeaux, de fibre ou de particules et à le transformer en
panneaux. Il utilise des bois dit de trituration, de faible qualité, qui ne peut pas être utilisé pour le sciage ou la
reconstitution.
Le bois matière cellulosique
Le bois est constitué de fibre cellulosique. Les industries de papier extraient la cellulose chimiquement ou
mécaniquement pour faire de la pâte. Cette pâte est ensuite utilisée pour fabriquer du papier et du carton.

14

ANNEXE G : VOCABULAIRE FORESTIER UTILISE
Les définitions sont extraites de « vocabulaire forestier : écologie, gestion et conservation des espaces boisés »,
ouvrage coordonné par Y. Bastin et C.Gauberville, membres d’AgroParisTech Nancy, en collaboration avec l’ONF, le
CNPF et l’Institut pour le Développement Forestier.

Bois énergie : Bois utilisé pour la production d’énergie calorifique. Il peut se présenter sous diverses formes et être
plus ou moins transformé (rondins, quartiers, plaquettes forestières, bois compacté, productions connexes, etc.)
Bois industrie : Bois rond en principe inapte au sciage, déroulage ou tranchage, normalement destiné à des emplois
industriels : bois ronds (poteaux, bois de mine, etc.), trituration (panneaux, pâte à papier).
Bois d’œuvre : Bois destiné au sciage, au tranchage, au déroulage, à la fente, etc., par opposition aux bois d’industrie
et de feu.
Bois résineux : Qualifie un bois issu d’une espèce végétale productrice de résine. Comme substantif, arbre
appartenant au sous-embranchement des Gymnospermes possédant le plus souvent un tronc droit, unique et des
feuilles étroites appelées aiguilles, généralement persistantes.
Bois rond : Bois exploité et façonné avant toute transformation.
Exploitation forestière : Opération de récolte du bois comprenant l’abattage des arbres, le façonnage, le débardage et
éventuellement le transport.
Grume : Tronc (ou section de tronc) d’un arbre abattu et ébranché, recouvert ou non de son écorce.
Panneau *: Produit à base de bois reconstitué ou restructuré, homogène et de grande dimensions, répondant à des
exigences esthétique et mécanique.
Plaquettes forestières** : Egalement appelées bois déchiqueté, les plaquettes forestières se présentent sous forme de
copeaux de bois de taille homogène résultant du broyage de bois de faible valeur. Elles sont généralement utilisées en
tant que combustible dans des chaufferies.
Trituration : Technique de transformation des bois destiné à la fabrication de la pâte à papier, de particules ou de
fibres.
* Définition tiré de « l’industrie des panneaux à base de bois » de Marie-Jeanne Prudhommeaux, du service des études
et des statistiques industrielles du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
** Définition tiré de CFBL (Coopérative Forestière Bourgogne Limousin) sur le site : http://www.cfbl.fr/plaquettesforestieres.html. Consulté le 04 août 2016.
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ANNEXE H : LES ETAPES MODELISATIONS
Tirée de l’expérience et le modèle, un discours sur la méthode de Jean Marie Legay ouvrage publié par le groupe
« Sciences en question » de l’INRA, à la suite d’une conférence-débat du 24 octobre 1996. Ce groupe a pour objectif
de « favoriser la réflexion critique des acteurs de la recherche sur l’activité scientifique et ses implications » et a pour
ambition « d’enrichir la réflexion interne à l’INRA en alimentant de contribution propre à éclairer, sous une forme
accessible et attrayante, les débats contemporains sur la science et la recherche »

1- Analyser la situation
Faire des recherches préalables sur l’objet

2- Poser le problème
Définir clairement la délimitation du modèle et ses objectifs

3- Choisir un point de vue
S’inscrire dans un système de pensée et dans des méthodologies claires et éprouvées
Poser les hypothèses du modèle

4- Formaliser le problème
Construire un diagramme fléché avec les variables et leurs relations
S’il s’agit de modèle mathématiques, le formaliser par approximations successives

5- Donner des valeurs aux paramètres
6- Confronter le résultat aux données de l’expérience
Mise en fonctionnement du modèle
Comparaison des valeurs avec les données observées sur le terrain
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ANNEXE I : LISTE ET SOURCES DES DONNEES SIG
Nom Couche

Description

Type

Source

Ville_PNRB
V
Vignoble_Al
sace
Ent_sylviPNRBV

Les principales villes
du PNRBV
Vignoble Alsacien

Point

Entreprises de
sylvicultures/foresterie
sur le PNRBV
Les scieries du
groupement selection
vosges
Le réseau routier sur la
zone d’étude

Point

GEOFLA®
2.1 IGN
CORINE
Land Cover
FIBOIS ,
GIPEBLOR,
ADIB
GIPEBLOR

Ligne

ROUTE500
® 2.0 IGN

Les salariés et les
entreprises du bois
(papier, travail bois,
sylvicultures) du
PNRBV par communes
Limites des communes
du PNRBV
Limites PNRBV

Polygone

PNRBV
depuis
BDTOPO®I
GN 2.1

INSEE
CLAP

2012(
1)
2013
(2)

Polygone

PNRBV

Découpage des
communes du PNRBV
par département
Occupation du sol
sommaire (Bâti, eau,
foret)
Modèle numérique de
terrain (altitude à
chaque pixel) sur la
zone d’étude
Industriels de taille
influente sur la zone
d’étude
Principaux cours
d’eaux sur la zone
d’étude
Cours d’eaux en France

Polygone

BDTOPO®I
GN 2.1
BDTOPO®I
GN 2.1
GEOFLA®
2.1 IGN

Forêt domaniale et
communale sur les
régions BFC et Grand
Est
Forêt domaniale et
communales sur le
PNRBV
Entreprises bois
recensées par les
interpros
Les salariés et les
entreprises du bois
(papier, travail bois,
sylvicultures) par
communes des
départements
limitrophes du PNRBV
Limites des communes
des départements
limitrophes du PNRBV
Limites des
départements
limitrophes au PNRBV
Tampon de 20km
autour des
départements
limitrophes au PNRBV
Départements
limitrophes au PNRBV
Découpage du PNRBV
en vallée

Com_PNRB
V_Vallee_X
XXXXX

Les communes
regroupées par vallées

CLC12_RAC
AL_RGF

Occupations du sol
fines de la région
Grand Est
Occupation du sol fines
de la région Bourgogne
Franche Comté
Légende des codes

Scieries_Sele
ctionVosges
Route_Dpt20

PNRBV_Co
mmunesCLA
P13

PNRBV_Co
mmunes
PNRBV
PNRBV_68 à
PNRBV_90
OCS3_PNR
BV
MNT_zoneet
ude

Industriel_D
PT_PNRBV
Hydro_Dpt_
PNRBV_20
COURS_D_
EAU
Foret_publiq
ue_Reg_PNR
BV
Foret_publiq
ue_PNRBV
Entreprise_P
NRBV
Dpt_PNRBV
_Communes
_CLAP13

Dpt_PNRBV
_Communes
Dpt_PNRBV

Dpt_PNRBV
_20

Dpt_67 à
Dpt_90
Vallee_PNR
BV

CLC12_RBF
C_RGF
CLC_Nomen
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Polygone

Point

Polygone

Source
2
LK

Date

Emprise spatiale

Précision

2015

PNRBV

10 m

Diffu
sion*
TU

Limite

2012

Alsace

25m

TU

LK,GH

2016

PNRBV

Commune

TU

LK

2016

Vosges

Commune

TU

2015

Départements
limitrophes +
tampon 20km
PNRBV

200m

TU

Pas de continuité des axes

5m (1)
Commune
(2)

TU

Données agrégées (2)

2012

PNRBV

5m

TU

PNRBV

2012

PNRBV

5m

TU

PNRBV

2012

PNRBV

10m

TU

Pas assez fournie, pas d’informations
sur les villes

Pas exhaustif, données des interpros
pas actualisées, peu d’informations sur
les entreprises
Données des interpros pas actualisés,
peu d’informations sur les scieries

Polygone

ROUTE500
® 2.0 IGN

2012

Départements
limitrophes

10m

TU

Pas précis

Raster

BD ALTI®
2.0 IGN

2015

PNRBV et
emprises
limitrophe

Pas de
50m

UU

Couche unitaire provisoire, pas en
tiff ?

Point

LK

2016

Commune

TU

Peu précis et peu d’information sur les
industriels

Ligne

ROUTE500
® 2.0 IGN

2012

TU

Issues de données d’altitude : pas
forcément fidèle à la réalité

Ligne

2006

TU

Issue de données d’altitude : pas
forcément fidèle à la réalité

Polygone

BD
CARTHAGE
® 3.0 IGN
ONF

PNRBV et
départements
limitrophe
Départements
limitrophes +
tampon 20km
France

2012

Régions
limitrophes

50m
distance au
sol

TU

Pas un référentiel : à titre informatif

Polygone

ONF

2012

PNRBV

TU

Pas un référentiel : à titre informatif

Point

FIBOIS ,
GIPEBLOR,
ADIB
GEOFLA®
2.1 IGN

LK,GH

2016

PNRBV

50m
distance au
sol
Commune

TU

INSEE
CLAP

2012(
1)
2013
(2)

PNRBV

5m (1)
Commune
(2)

TU

Pas exhaustif, données des interpros
pas actualisérs, peu d’information sur
les entreprises
Données agrégés (2)

Polygone

Polygone

GEOFLA®
2.1 IGN

2012

PNRBV

5m

TU

Polygone

GEOFLA®
2.1 IGN

2012

10m

TU

Polygone

GEOFLA®
2.1 IGN

départements
limitrophes au
PNRBV
départements
limitrophes au
PNRBV + 20km

10m

TU

Polygone

GEOFLA®
2.1 IGN
LK
GEOFLA®
2.1 IGN

2012

Départements

10m

TU

BD
ALTI®
2.0 IGN

2015(
2)

PNRBV

10m (1)
Pas de
50m (2)

Polygone

LK
GEOFLA®
2.1 IGN

BD
ALTI®
2.0 IGN

2015(
2)

PNRBV

10m (1)
Pas de
50m (2)

TU
(1)
UU
(2)
TU
(1)
UU
(2)

Polygone

CORINE
Land Cover

2012

Région grand est

25m

TU

Polygone

CORINE
Land Cover

2012

Région bourgogne
France comté

25m

TU

Xlsx

CORINE

2012

Polygone

LK

2012

TU

Découpage des vallées pas définitif,
peut être modifié

Découpage des vallées t pas définitif,
peut être modifié

clature

CLC12_PNR
BV

d’occupation du sol des
shapesfiles Corine
Land Cover
Occupation du sol du
PNRBV

Land Cover

Polygone

CORINE
Land Cover

GEOFL
A® 2.1
IGN
PNRBV
GEOFL
A® 2.1
IGN

2012

PNRBV

25m (1)
10m (2)

TU

Autant de colonnes par attribut que de
régions : problèmes pour les analyses
et les représentations

2012

Départements
limitrophes au
PNRBV

25m (1)
10m (2)

TU

Autant de colonnes par attribut que de
régions : problèmes pour les analyses
et les représentations

CLC12_Dpt_
PNRBV

Occupation du sol des
départements
limitrophes du PNRBV

Polygone

CORINE
Land Cover

CLC12_70_9
0 et
CLC12_67_6
8_88
Centroïde_C
ommunes_P
NRBV

Occupation du sol des
départements
limitrophe au PNRBV
par région
Couche pour analyse
par cercle
proportionnels pour les
communes du PNRBV
avec les informations
CLAP13
Listes des entreprises
recensées du PNRBV
par vallées

Polygone

Corine
LandCover

GEOFL
A® 2.1
IGN

2012

Départements
limitrophes au
PNRBV

25m (1)
10m (2)

TU

Pas de problème de colonnes

Point

GEOFLA®
2.1 IGN
PNRBV

INSEE
CLAP
LK

2012
(1)
2013
(2)

PNRBV

10m

TU

Proportions à faire à la main

Xlsx

FIBOIS ,
GIPEBLOR,
ADIB

2016
(1)
2012
(2)

PNRBV

Commune
(1)
10m (2)
50m (3)

UU

Vallées peuvent être modifiées
Données PNBV pas actualisées

Copie_de_co
ntact_entrepr
ise
Foret_Alsace
;
Foret_Hors_
Alsace ;
Foret_Dpt_P
NRBV
TRONCON_
ROUTE
XXXXX_U

Liste des entreprises
PNRBV

Xlxs

Inventaire forestier sur
les départements du
PNRBV, en alsace et
dans les autres
départements
limitrophe du PNRBV
Réseaux routier en
France
Les vallées du PNRBV
sans les communes

Polygone

FIBOIS ,
GIPEBLOR,
ADIB
BD
FORET® 2.0
IGN

LK, GH
GEOFL
A® 2.1
IGN
BD
ALTI®
2.0 IGN
GH

GEOFL
A® 2.1
IGN

2014(
1)
2012
(2)

Départements
PNRBV

10m

UU

Autant de colonnes par attribut que de
régions : problèmes pour les analyses
et les représentations

2012

France

10m

TU

Difficile de faire des continuités

2012

PNRBV

10m

TU

Feuillu_AL ;
Mixte_AL ;
Résineu_AL

Les forêts Alsaciennes
par types d’essence

Polygone

Corine Land
COVER

2012

Alsace

25m

TU

Pas très précis car télédétection
sommaire

etab-eff-salpar-satesNA88-SAL13 et etabeff-sal-parsates-NA88ETAB-13
Base-cc-etab2013

Nombre
d’établissements et de
salariés par communes
et par secteurs
d’activité

Xlsx

INSEE
CLAP

2013

France, au moins
1 jour d’activité
en 2013

TU

Problème pour les meubles, pas de
différence entre matériaux

Caractéristiques des
établissements par
communes
Limites des régions
forestières nationales
Limites des
sylvoecoregions
Communes en zone
montagne du PNRBV

Xlsx

INSEE
CLAP

2013

TU

Polygone

IFN

2002

France, au moins
1 jour d’activité
en 2013
France

1/25000

UU

Polygone

IFN

2012

France

1/200000

TU

Polygone

MAAF

2016

Departements
limitrophes
PNRBV

Vallee_entre
prises_PNR

Rnifn250_l9
3
Ser_l93
Communes_
montagne_D
pt_PNRBV

Ligne
Polygone

ROUTE500
® 2.0 IGN
LK

GEOFL
A® 2.1
IGN
BD
ALTI®
2.0 IGN
GEOFL
A® 2.1
IGN

2016

Données PNBV pas actualisées

TU

* TU = Tout usage ; UR = Usage universitaire ; LK= Loïc Kawalec ; GH= Guillaume Hellot

Source des données :
IGN : http://professionnels.ign.fr/gratuit
INF : http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique79
Statistiques développement durable : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/2539.html
INSEE : http://www.insee.fr/fr/
European Environnement Agency : http://www.eea.europa.eu/data-and-maps#tab-alldataproducts
AGRESTE : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/forets-bois-et-derives/publications-999/ Les enquêtes annuelles de branches
DISAR : https://stats.agriculture.gouv.fr/disar/
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ANNEXE J : SYNTHESES DES ENTRETIENS ET NOTE DE TRAVAIL
COMPTE RENDU ENTRETIEN ADIB – 24 MARS 2016, BESANÇON
Christian DUBOIS – Délégué général ADIB (interpro FC)
Contact : cdubois@adibfc.fr 03.81.51.97.91
L’échelle « massif »
Des politiques sont menées à l’échelle du massif, en atteste la présence du commissariat de massif. En Franche
comté, on distingue clairement le massif du Jura et le massif des Vosges. La discussion porte sur le massif du Jura
(hors PNR). Il couvre une grande majorité du territoire Franc comtois.
Tensions amont/aval atour de la monoculture épicéa
La question de la culture de l’épicéa cristallise les tensions entre l’amont et l’aval. Précis historique. Après la guerre
qui a ravagé la forêt française, une politique de reconstruction a conduit la mise en place d’un Fond Forestier
National (FFN) prélevé sur les ventes de bois pour stimuler la production forestière. Il est utilisé pour la monoculture
d’épicéa qui présente de nombreux avantages pour l’aval et les exploitants (prix lucratif, produit homogène, facile à
travailler…) La tempête de 1999 et la sécheresse de 2003 ont montré la limite de cette monoculture : beaucoup
d’épicéa ne résistent pas à des conditions extrêmes car l'essence n’est adaptée au milieu de haute altitude. La
politique de l’épicéa est montrée du doigt. Aujourd’hui, deux camps s’opposent sur cette question. En amont, les
forestiers (gestionnaires, écologues…) sont pour une culture des bois adaptée à l’écosystème forestier pour garantir
une durabilité et une richesse du milieu. A l’aval, les entreprises de la filière bois voient la ressource comme une
matière première sur laquelle repose leur rentabilité. En aval, l’activité est rythmée par les cycles économiques
(comptables, financiers et de consommation). En amont, elle est rythmée par le cycle de régénération de l’arbre.
C’est un « choc des cultures » où la position idéologique des acteurs est déterminée par leur apprentissage.
Essence d’altitude qui supporte bien le froid (montagnard). Adaptée au sol frais, aérée et humide. Enracinement peu
profond qui s’adapte bien aux sols Jurassiens calcaires. Récolte entre 60 et 180ans, hauteur jusqu’à 50m. Bois
blanc, facile à travailler. Usage principal : charpente, mat. Usage secondaire : instruments de musiques, papier.
Dans le jura,
500-700m : sapin
700- 1000m : sapin – épicéa
> 1000m : épicéa
La crise de 2008
La crise économique et financière de 2008 a eu des répercussions sur la filière bois Française. La baisse de la
demande américaine à fait chuter les exportations de bois de l’Allemagne. Le prix du bois a chuté en Allemagne,
qui, en position de pricemaker, a baissé le prix du bois en France par effet concurrentiel. Elle a entraîné une
« réorganisation de la filière ».
Flux de bois : une différence entre scieries feuillues et résineux
L’approvisionnement des scieries (1ère transformation) est majoritairement local, près de la ressource. Les scieries
résineuses exportent moins que les feuillues qui vendent leur bois pour des fabricants de meuble à l’étranger. Au
final, on exporte assez peu de grumes. Explications. Pour s’adapter à la concurrence, les scieries résineuses ont
concédé de lourds investissements pour sécher et raboter le bois.
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Les logiques de filière
Il y a d’un côté la filière résineuse, de l’autre, la filière feuillue. Elles n’impliquent pas les mêmes acteurs, les mêmes
techniques de transformation, les mêmes approvisionnements. La structure relationnelle n’est pas la même. Dans la
filière feuillue, les acteurs (scieurs très représentés) tendent à être plus « individualistes » et exportent beaucoup le
bois. Dans la filière résineuse, il y une logique plus « collaborative ». Toutefois, les acteurs des deux filières se
rencontrent parfois, lorsqu’il s’agit de sujets qui sont communs. Il existe quelques scieries mixtes.
Les logiques collectives
Les investissements collectifs sont de plus en plus nombreux : séchoirs, chaufferies bois, cogénération. Pourtant, ils
ne sont pas toujours pertinents (e.g. Aurillac) et souvent surdimensionnés et mal réalisés. Il faut intégrer les
professionnels du bois pour être sûr que l’infrastructure soit viable, amortissable, utilisée et techniquement
réalisable. Cela nécessite également de bien connaître le territoire.
Elles posent la question des circuits courts. Encore une fois, il ne faut pas avoir le « fantasme du local ». Si les prix
sont plus attractifs ailleurs, que l’appareil n’est pas adapté ou que la ressource n’est pas bonne pour l’usage désiré,
alors il est normal de faire du commerce.
L’histoire des interprofessions
Les quatre premières interpros ont été créées dans les années 70, début 80. Ce sont l’ADIB pour la Franche-Comté,
APPROVALBOIS pour la Bourgogne, FIBOIS pour l’Alsace et GIPEBLOR pour la Lorraine. Aujourd’hui, il en
existe 19. Elles n’ont pas le même fonctionnement. L’Alsace et la Bourgogne ont tendance à avoir très peu
d’adhérents (quelques représentatifs positionnés au conseil d’administration) alors que la Lorraine et la FrancheComté ont une palette plus large et entendue d’adhérents structurés sous forme de collèges. Les Alsaciens et les
Bourguignons font beaucoup de communications.
Le bois énergie
Ce n’est pas du tout la priorité de l’interpro FC. Il faut bien penser à la hiérarchie des usages, qui doit être respectée
à la fois par les gestionnaires, les exploitants et l’aval de la filière. Le boom du bois énergie est susceptible de
modifier l’organisation de la filière par effet de concurrence BI/BE. Le produit bois énergie (bûche, granulés,
briques, palette) fait directement concurrence à d’autre produits dont la trituration, les emballages et les palettes.
L’utilisation de tel ou tel produit devrait dépendre de la qualité de la ressource. Aujourd’hui, la politique de
l’ADEME est celle de la densification du tissu de chaufferie collectives/rdc. Globalement, les acteurs professionnels
de la filière sont peu représentés pour les politiques énergies. Toutefois, des efforts sont faits, notamment grâce à
l’intégration du collectif bois énergie dans le projet « cellule biomasse » au niveau de la région FC.
"Cellules biomasse": rassemblent les services déconcentrés de l'Etat au niveau régional sous l'égide du Préfet. Elles
sont constituées de représentants des DRAAF, DREAL et délégations régionales de l'ADEME. Elles ont été créées
en 2007, lors du second appel d'offres pour la production d'électricité à partir de biomasse afin d'évaluer les plans
d'approvisionnement des projets. Elles ont été confortées dans leur rôle en 2008 afin de remplir, au niveau régional,
les missions d'expertise et de suivi de l’utilisation de la ressource en biomasse et prévention des conflits d’usage.
L’adaptation du marché à la ressource
« On en revient toujours à la même chose : la ressource ». La filière forêt bois d’un pays ou d’une région est liée à la
spécificité de la ressource. Pour illustration, l’appareil industriel Allemand (grosse scierie, automatisation,
normalisation, standardisation…) est possible car ses bois sont majoritairement en monoculture régulière avec
beaucoup de résineux faciles à travailler. En France, la filière d’une région fortement pourvue en résineux n’est pas
du tout la même qu’une fortement pourvue en feuillus car les usages, l’accessibilité, le process industriel, les
représentations des acteurs est différentes. C’est le cas également pour la culture et l’histoire de la ressource, le type
de propriétaire, l’essence…
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Localisation et stabilité des activités de première transformation
Il existe des logiques de concentration et de dispersion, mais globalement la localisation des scieries est homogène et
le tissu est dense. Il y a environ 110 scieries, réparties ente le massif Jurassien et la plaine. Les scieries artisanales et
les entreprises de meubles sont en net recul depuis les années 80-90. Les activités d’industries sont de plus en plus
présentes. Elles répondent à une évolution des habitudes de consommations notamment dans l’ameublement et la
construction. De nouveaux métiers apparaissent : l’architecture, les aménageurs, les designers, les bureaux d’études.
Cette évolution de la demande a la particularité qu’elle touche des secteurs où le bois est en concurrence avec
d’autres matériaux.
ENSEIGNEMENTS SUR LA FILIERE BOIS
La filière bois semble s'organiser à l'échelle de massif (massif du jura, massif des Vosges). Cette organisation, si elle
s'avère juste, peut traduire le fait que le système productif bois s'articule autour de la ressource locale.
En Franche-Comté, il y a une fracture nette entre l'amont et l'aval, entre les gestionnaires et les entreprises de
transformation qui n'ont pas les mêmes objectifs, la même culture et la même vision de l'avenir de la filière. Cette
réalité peut être traduite de différentes manières : une asymétrie d'information entre acteurs, un manque de
coopération, des situations de conflits d'usage... La structure de l'échange doit prendre ces critères en compte. Le
clivage est marqué par un rapport différent au temps, avec des cycles décisionnels différents entre acteurs de l'aval et
acteurs de l'amont.
Les acteurs de la filière sont en position de price taker.
Il y a deux filières distinctes : la filière feuillue et la filière résineuse. La logique de la première est jugé plus
« individualiste » que celle de la seconde.
Il existe des logiques de concentration et de dispersion, mais globalement la localisation des scieries est homogène et
le tissu est dense. Cela décrédite une relation forte entre localisation des activités et coût de transport proportionnel à
la distance à la ressource. La logique de localisation serait-elle liée à des facteurs historiques, institutionnels,
politiques ?
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COMPTE RENDU ENTRETIEN PNR – 18 AVRIL 2016, MUNSTER
Claude Michel – Responsable pôle Nature
Contact : c.michel@parc-ballons-vosges.fr
Loris Giovannaci – Chargé de mission SIG
Contact: l.giovannacci@parc-ballons-vosges.fr 03.89.77.90.30
THEMES ABORDEES:
Structures et caractéristiques de la filière; localisation scieries, feuillu/résineux, coopération des acteurs,
commerce, facteur humain
Contexte de la filière; politique et règlementaire, prix et usage, dynamique professionnelle
Relation filière/ressource; adaptation de la filière, les échelles de temps et d’espace, le choix des essences,
paradoxe qualité/demande
PERSPECTIVES :
Questions soulevées : L’échelle de modélisation, la disponibilité et la qualité des données, la pertinence des
scénarios
Contacts: Bernard Keintz, Kevin Harang, Marjorie Berthet
Incidence sur modélisation :
Nous avons parlé de la station forestière. C’est une unité de travail qui est cohérente du point de vue de la ressource.
Est-ce qu’elle peut correspondre à une échelle pertinente pour la modélisation ? A voir avec la structure des données
disponibles à l’IFN. Cette direction valide le fait que la ressource est déterminante pour l’évolution et la structure
actuelle de la filière. On pourra faire un couplage entre la modèle économique et le modèle biologique, à l’image de
ce qu’a fait Sylvain Caurla (2012) dans son modèle FFSM. De plus, elle privilégiera des scénarios sur la ressource
tels que la période de maturité à l’exploitation, le changement climatique, les changements de gestion… Cela
implique également de gérer des unités irrégulières et de ne pas avoir une couverture intégrale du périmètre du PNR.
Toutefois, on peut noter qu’il n’existe pas de politique de massif cohérente pour la filière bois et pour la ressource.
Aucun organisme, mis à part le PNR qui reste très éloigné des acteurs de la filière, est à l’échelle massif.
Le PNR se positionne sur la filière gros et très gros bois. Cela pourrait être un des scénarios testé avec le modèle. Il
exige de fait une analyse assez fine des spécialisations des entreprises de la filière. Est-t-on capable aujourd’hui de
connaitre ces chiffres ? En tout cas, ça peut présenter l’avantage d’être adapté à la zone d’étude et de s’appuyer sur
des études préexistantes (voir documents remis par Claude Michel). C’est un scénario territorial qui va dans le sens
de la relocalisation des activités et de la conciliation avec des préoccupations sociales, environnementales et
politiques.
Il y a des influences extérieures fortes qui sont différenciées selon les zones du massif, sur le côté Lorrain,
l’influence de la forêt noire est très présente (concurrence Allemande). Dans le nord, il y a l’influence de SIAT et
des grosses unités du Bas Rhin qui se sont beaucoup modernisée, au point d’être « pricemaker ». Sur le versant
Ouest, le département Vosgien dispose de nombres grandes entreprises de papier, qui correspond à une grande
demande. Le département est considéré comme un des territoires leader concernant la filière bois, avec Epinal en
chef de file emblématique. Cela veut dire que l’on ne peut pas représenter dans notre modèle une partie boite noire
« reste du monde ». C’est un non-sens total, car en plus des influences, c’est le commerce extérieur qui est
différencié entre les zones. Il faut également réfléchir sur les complémentarités entre l’espace massif et l’espace
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agglomération. La question du périmètre est donc à revoir. Comment justifier le périmètre définit par le PNR si
celui-ci n’a pas de prise avec la filière bois ? Il doit être arbitraire et suivre les limites du parc. Mais il ne fait à
priori pas oublier les périphéries du parc.
Le cout de transport et le relief jouent beaucoup sur les échanges entre les zones. Est-ce que la crête agit comme
une frontière entre les deux régions ? Y-a-t-il une coupure qui s’opèrent entre ces deux zones ? Pour la zone du
plateau des milles lacs, la zone de Belfort et du ballon comtois nous n’avons pas ce genre d’information. Où est ce
que s’arrête cette hypothétique frontière ?
La question de l’exhaustivité est au cœur de la problématique et ouvre la perspective de la nature de la donnée. Il est
possible de répertorier toutes les scieries du parc avec le concours des interpros, des cci et de l’Insee. Pour les autres
professions, c’est plus délicat. Doit-on se contenter de trouver les plus significatives ?
Position du PNR
Filière gros et très gros bois, respect de la hiérarchie des usages, conciliation des enjeux environnementaux et
économique, préservation d’ilots « naturels », adaptation de la filière à la ressource, bois énergie en complément.
Disposer à pleinement collaborer avec nous.
Attente du PNR
Une meilleure connaissance de la filière et plus précisément sur l’état des scieries. Une échelle fine de modélisation
et la prise en compte de la « politique des îlots »
Ressource
Documents reçus par mail le 19 avril 2016 4 études valorisation du gros bois par CRITT, Elèves engref, Kevin
Harang et GIPEBLOR. Données SIG à demander à Loris
Avis personnel
On ne parle pas du bois énergie, pas assez de référence, attention à l’éventuel décalage entre ce que je fais et les
attentes du PNR car position forte du PNR.
Enseignements principaux par rapport à la filière
Une filière résineuse industrielle et structuré, une filière feuillue de niche
Faible coopération des acteurs dans le travail
Coopération pour la promotion du bois des Vosges
De grandes différences entre les Vosges, la Lorraine et la partie Comtoise
Un décalage entre demande industrielle et capacité de l’appareil productif
Des influences extérieures : Allemagne, scierie Bas Rhin, Vosges
Des scieries localisables et hétérogènes
Une petite dizaine de scierie exportent 60% des bois du massif
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Est-ce que la zone d’étude est pertinente pour la modélisation ?
Il faut d’abord définir des critères de pertinence. Est-ce que l’on considère une unité géographique par rapport à la
ressource ? Par rapport à la filière ? Est-ce que le périmètre est strict ? Est-ce que c’est l’ensemble des entreprises de
la filière bois qui sont situés dans le massif ? Est-ce que c’est l’ensemble des personnes qui sont employés au sein du
massif ? Est-ce que c’est plutôt l’ensemble des valorisations de la ressource qui est contenu dans le massif ? Il faut
répondre à cette question avec de répondre à la pertinence. Dans tous les cas, il faut faire un choix. La réponse la
plus naturelle serait celle du massif des Vosges (qui exclut le plateau des milles étangs ?) L’espace massif (à
définir) est source d’identification par les acteurs institutionnels (et professionnels ?) car il présente un ensemble de
caractéristiques spécifiques au niveau de la ressource (essence, maturité, accessibilité, enjeux écologiques, gestion)
et au niveau de la filière (spécialisation, localisation, réseau, savoir-faire…). Il doit exister des moyens de mesurer
cette pertinence. On peut confronter cette hypothèse par l’étude des proximités et des réseaux, par l’analyse des
discours, par l’attachement des acteurs au massif, par l’aire d’approvisionnement et de distribution… A l’inverse,
elle peut être considérée comme pertinente s’il existe des politiques de massif ou tout du moins des préoccupations à
l’échelle locale. Il faut interroger le comité de massif ? Il existe des zones qui semblent être différenciée sur notre
zone d’étude. Pour la modélisation, si on ne peut pas être exhaustif, il faut s’interroger sur un découpage pertinent,
sur une échelle d’agrégation adéquate. Il y a la zone Vosgienne, la zone Lorraine et la zone Comtoise. La zone
Vosgienne est très forestière. L’industrie du bois y est très présente et structurée. La demande y est relativement
importante. En Haute Saône et en Territoire de Belfort, la dynamique est à priori assez différente bien que l’on n’est
pas beaucoup d’informations sur la zone. Il faut voir si ces deux espaces sont différenciés ? Plusieurs éléments
semblent être très importants pour la modélisation : le climat, l’altitude, la ligne de crête, les influences
transfrontalières et les découpages administratifs. Pour cette dernière, la différence majeure est la différence des
interpros qui ont des approches significativement différentes selon les régions. Il faut faire entrer en compte les
difficultés liées à la recherche de données et à leurs utilisations à une échelle massif. Il existe bien sûr des méthodes
et des techniques pour gérer ce glissement, cette harmonisation mais les erreurs semblent être bien trop importantes
dans notre cas. Le problème c’est qu’on va avoir un souci de reproductibilité du modèle. Là encore des choix
devront être pris.
Structures et caractéristiques de la filière bois dans le PNR du Ballon des Vosges. L’exploitation sur le PNR est
majoritairement résineuse. Elle fait l’objet d’une production, d’une transformation et d’une valorisation industrielle,
tandis ce que la partie feuillue est beaucoup plus marginale et artisanale. Retrouve-t-on fatalement cette
distinction au niveau de la ressource ? Il n’existe plus de « forêts vierge » sur le massif Vosgien et seulement 7%
de la ressource n’est pas exploitée sur le PNR pour des raisons d’accessibilités. La forêt porte les marques des
exploitations passées et des exploitations futures. Qui décide la plantation ? Est-ce qu’il y a des politiques
globales de massif pour le choix d’essence ? Existe-t-il des incitations pour telle ou telle plantation ? Le fond
national forestier n’existe plus. L’ONF décide ? La filière résineuse est un marché concurrentiel de type industriel.
La filière feuillue est un marché de niche de type artisanal. Le produit est cher mais de qualité, avec une étendue
commerciale très locale. Les essences majoritaires du PNR sont le sapin, le hêtre et l’épicéa. Leurs répartitions
dépendent beaucoup de l’altitude. On peut considérer trois intervalles d’altitude pour les espaces montagneux : la
forêt de colline de 100 à 600 mètre, la forêt de montagne de 400 à 1200 mètre et la forêt subalpine de 1100 mètre à
1500 mètre. L’autre paramètre physique à prendre en compte est l’orientation. Les forêts du versant Est du PNR
présentent des caractéristiques significativement différentes des forêts du versant Ouest. A priori, il y a autant de
filière que de types d’essence, que d’essences, que de taille de bois ou que d’usage de bois. L’usage de la notion de
filière est à la fois une réalité industrielle mais également un choix de l’intéressé qui se prend en fonction de la
problématique et de l’échelle choisie. Il peut être intéressant de connaitre les filières dominantes et les filières les
plus identifiées par les acteurs. D’après les entretiens, on peut dire que les filières dominantes sont les résineuses, les
filières papiers, les filières petits et moyens bois, (volonté d’aller vers les filières gros bois), les filières liées aux 8
scieries dominantes, la filière construction (attention, il y a structure et le bardage), la filière industrie. Les CCI
pourraient être de bons interlocuteurs. Il est donc nécessaire de connaitre les dynamiques de demande de bois et leurs
usages pour comprendre les choix des exploitants. D’ailleurs, qui prend les choix ? Les filières ne sont pas
réparties de manière homogène sur le territoire, en tout cas pour ce qui concerne les scieurs. Il existe, sur la partie
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Vosgienne, 8 grandes scieries qui exportent 60% environ du bois sur le PNR. Cela veut dire qu’il y a une grande
hétérogénéité des scieries à la fois par rapport à leurs taille, leurs matières premières, leurs spécialisation, leurs
ouvertures commerciales. Les raisons invoquées (non documentées) sont assez diverses. La localisation dépend de la
ressource, de la situation concurrentielle (e.g. forêt noire), de critères historiques et culturels. Il existe une méthode
expérimentale pour confirmer la dimension spatiale de ces filières. Après un diagnostic territorial, il faut interroger à
la fois la perception des professionnels de la filière et à la fois leurs réseaux pour voir si ça colle. Trois approches
pour produire de la connaissance : la carte du PNR, le schéma de filière et l’analyse de réseau. Ce sont en fait trois
outils de l’entretien. La majorité est située sur le versant ouest vosgien. On parle d’une dizaine de scierie,
majoritairement de petite et moyenne taille. Les scieries seraient facilement localisables sur le PNR, bonne nouvelle.
Cela veut dire que l’on peut avoir une approche de découverte de la filière à partir des scieries. C’est un parti pris qui
n’est pas neutre sur la perception de la filière. Si on part sur cette approche, il faudrait recouper avec d’autres
informations.
La demande de bois et le paradoxe de la filière sur la PNR. La demande de bois se tourne de plus en plus vers du
petit et de bois moyen pour produire des produits industriels (emballage, meubles en lamellé, bois énergie, papier…)
Cela provoque une forte tension à la fois sur la filière et à la fois sur la ressource. Le maitre mot du PNR est que
c’est à la filière et surtout à son aval (prescripteur, consommateur, transformateur) de s’adapter. La solution
invoquée est de se diriger vers un marché de niche traditionnel dans le massif Vosgiens : le gros et très gros bois. Le
cycle de la ressource est plus long par rapport au petit et moyen bois. Cela permet de mieux concilier les enjeux de
biodiversité avec l’exploitation de la ressource. De plus, les entreprises vosgiennes disposent d’un savoir-faire et
d’un appareil productif adapté pour cette direction vers la qualité. Cela suppose une relocalisation de l’activité sur le
PNR et cela donne un avantage comparatif pour le commerce international. Seulement, la demande internationale
n’est pas là. La demande de bois est bien présente, mais c’est sa structure qui apporte de la tension. Sa structure
dépend pour beaucoup d’un effet mécanique d’offre et de la demande qui est caractérisé par le prix. Ce prix, pour
Claude Michel, ne prend pas en compte les externalités négatives et positives du gros bois (services écosystémiques,
coûts énergétiques du transport, emplois sur le territoire…). Un document de promotion est produit par le
PNR : « Gros et très gros bois des Vosges, la filière de proximité. ». Elle propose une redirection de la filière
« Alternative à la production de masse, la production à haute valeur ajoutée se décline dans de multiples utilisations,
du bois massif traditionnel aux produits innovants de bois reconstitué ». La question est de savoir où se situe
réellement la filière forêt bois par rapport à cette problématique et de savoir si c’est un scénario crédible et
souhaitable ? « Une économie de bois à forte valeur ajoutée pour une forêt de haute valeur écologique. Avant que
cela devienne réalisable, il est important de s’attaché à deux contradictions : Tout d’abord, la différence des cycles
de temps entre la ressource et la demande qui est permise par un biais énorme d’information entre les
consommateurs, les producteurs et les politiques. De plus, une contradiction d’échelle entre d’un côté la volonté de
faire du circuit court, de prendre en compte les caractéristiques environnementales et sociale et de l’autre
l’internationalisation des échanges, la délocalisation des activités et la libéralisation des prix. Celle-ci est permise par
une absence latente de réglementation au niveau des acteurs de la filière. Chacun est libre de faire ce qui lui plait. Le
problème est que la liberté des agents et la libre concurrence ne permet pas d’aboutir à des situations optimales du
point de vue du territoire (désindustrialisation, pollution, tensions sur la ressource, concentration de l’activité,
déséquilibre de la balance commerciale…) Elle nécessite une coopération entre les acteurs pour se coordonner et
pour établir des politiques communes. Elle semble être totalement absente entre l’aval et l’amont (ce qui pose des
problèmes sur le choix des essences et la gestion forestière) et entre les acteurs proches de la chaîne de valeur (la
question du tri et du rendement de l’arbre est au centre de cette problématique). Ce n’est pas le cas pour certaines
régions, comme le Rhône Alpes par exemple. Claude Michel a décrit des acteurs en compétition et qui coopèrent
avec des réseaux d’affinités. Très peu de professionnels coopèrent sur leurs productions en se spécialisant et en
échangeant leurs sous-produits. En fait, il y a plutôt une tendance à la diversification des activités pour les scieurs
notamment.
La question de la politique se pose à l’échelle du massif. Existe-t-il une coordination des forces politiques à l’échelle
du massif ? Il existe en effet un commissariat de massif, sous la tutelle de l’état, qui a été chargé de mette en place
fin 2015 la convention interrégional du massif pour la période 2015-2020.
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COMPTE RENDU ENTRETIEN FIBOIS– 18 MAI, SCHILTIGHEIM
Sacha JUNG – Délégué général
Contact : sacha-jung@fibois-alsace.com
Description de la filière alsacienne et différence entre les trois régions du PNR.
Le PNR du ballon des Vosges s’étend sur trois régions administratives : la Lorraine avec le département des Vosges
(88), l’Alsace avec le département du Haut-Rhin (68) et la Franche-Comté avec le département de la Haute-Saône
(70) et du territoire de Belfort (90). Les deux premiers ont la particularité d’appartenir au massif Vosgien. Ce sont
des territoires de montagne avec une force abondance de la ressource bois. Toutefois, les filières alsaciennes et
vosgiennes ont des profils différents sur toute l’étendue de la filière. Le territoire de Haute Saône est moins lié au
massif Vosgien. Il a un profil particulier que l’on présentera ultérieurement.
Il existe des différences notables entre la partie Alsacienne et la partie Vosgienne du parc. La route des crêtes les
séparent en deux versants. L’Alsace est située sur le versant sud-est du massif. Les Vosges sur le versant nord-ouest.
Outre les aspects géologiques, météorologiques et climatiques qui caractérisent deux versants opposés, des
divergences majeures se retrouvent dans l’organisation de la filière.
En amont, l’organisation des gestionnaires forestiers est fondamentalement différente. En alsace, une plus grande
partie des forêts est publique (??% contre ?? % dans les Vosges). L’ONF, gestionnaire des forêts publiques gèrent
par conséquent plus présent dans l’amont de la filière. La gestion est très contractualisée. Environ 90% de la surface
forestière est dotée d’un contrat d’approvisionnement.
De plus, un droit local spécifique instaure une gestion en régie par l’ONF des activités d’ETF. Il existe aujourd’hui
une poignée d’exploitants privés sur la partie Alsacienne du Ballon. Environ 200 bucherons sont salariés au sein des
communes qui intègrent les annuellement les dépenses dans leurs activités. Seul le débardage est effectué par des
prestataires de service. La première conséquence est une garantie d’un niveau minimum de production en forêt
Alsacienne. La deuxième conséquence est que la vente se fait majoritairement en « bord de route » et non sur pied
comme dans les Vosges. Les consommateurs de grumes achètent non pas de la forêt mais des produits qu’ils
sélectionnent indépendamment de la parcelle coupée.
Mode de vente (Bord de route/sur pied)
Bucheronnage (régie/prestation)
Taux de contractualisation d’approvisionnement (Fort/faible)
En ce qui concerne la première transformation (scieries, panneau, papier), l’Alsace est caractérisé par une
concentration de quelques grosses scieries qui sont situés aux abords du PNR. Il y a trois scieries principales : SIAT
BRAUN, SCHILIGER et WEBER qui produisent respectivement XXX XXX, 250 000 et 15 000 m3 de sciages soit
XX % du volume Alsacien. Il n’existe que très peu de scieries dans le parc. Elles représentent un très faible volume
de sciage (quelques milliers de m3), si bien que l’on peut considérer qu’elles sont situées sur des marchés de niches.
Les Vosges possèdent beaucoup de scieries de taille moyenne et très structurées. L’alsace possède quelques grosses
scieries qui produisent la majorité du volume alsacien.
Il existe environ 20 scieries de résineux et 4/5 de feuillus en alsace (surtout hors PNR). Il y a une forte présence de
l’activité d’emballage en Alsace, principalement dans le Bas Rhin. SMITH et FEIDT produisent environ XXX XXX
m3 de palette.
L’approvisionnement des scieries Alsaciennes et Vosgiennes se fait en partie sur le massif des vosgiens, caractérisée
notamment par ses gros bois. Pourtant, la filière Gros bois n’est pas beaucoup développée sur le PNR. C’est un
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marché de niche où seul MATHIEU et ORIEL sont positionnés. Les expériences d’industrialisation du gros bois ont
échoués car le coût de production est trop important (40 euros du m² contre 20 euros pour les bois petits et moyen)
par rapport aux prix du marché. Le prix des matières se fait par massif (le gros bois est cher) et le prix des produits
est européen (il est très bas). La seule solution est de produire des gros bois dans un marché de niche.
Le massif des Vosges est le plus cher de France car la concurrence est forte. Il se situe aux alentours de 10 à 15euros
le m 3. Les acteurs qui déterminent ce prix sont les grands distributeurs
Typologie des scieries
Très peu dans le PNR
Formation du prix massif vs formation du prix produit : Gros bois marché de niche
Distributeurs détermine prix sur le marché des produits
Pour la construction bois, la filière alsacienne est, à l’inverse des scieries, composée de nombreuses petites
structures. La construction bois est beaucoup moins concentré que les activités de première transformation
(Emballage, Scierie). A l’exception de MARTIN, qui a 200 salariés, la majorité des entreprises possèdent en
moyenne une quinzaine. Par conséquent, les marchés de la construction bois en Alsace sont locaux et sur mesure.
Les problématiques de ce secteur d’activités sont conjoncturelles.
Le secteur de l’ameublement et de la menuiserie sont eux structurellement en crise. L’ameublement est extrêmement
concentré avec SCHMIT qui possède un millier de salariés contre 3 pour la deuxième entreprise du secteur. Le
secteur de l’ameublement subit l’évolution de la demande en bois, du massif au panneau. Elles compensent avec le
coût de production en délocalisant dans les pays de l’est, l’Espagne et le Portugal.
Pour le bois énergie, les marchés de la buche et des plaquettes est stable. La bûche à la particularité d’être peu
contrôlé (10 à 15%). Le reste est utilisé en autoconsommation. La plaquette se fournit avec les résidus de scieries
pour alimenter des chaufferies collectives qui ont connu un essor sans précédent. Avec les politiques énergétiques
françaises (fond chaleur, AMI dynamique) la consommation de plaquette en Alsace est passée de 150 000 tonnes
pour 300 chaufferies en 2006 à 500 000 tonnes avec 5 chaufferies supplémentaires en 2016. Aujourd’hui, le marché
est limité par les conflits d’usage potentiel avec l’industrie papier en cas de nouveau projet d’envergure. Seuls les
granulés se développent mais avec des proportions faibles (10 à 15 000 tonnes par an sur le massif). SIAT est le
producteur principal de granulé avec sa propre sciure de bois avec un potentiel de 120 000 tonnes annuel. Son
marché est local (environ 150km).
Le papier et le panneau sont des produits qui sont transformés par des industries lourdes. Il n’existe plus d’industrie
lourde à l’intérieur du parc. Les usines de papiers sont situées en Lorraines. Les usines de panneaux sont situées en
Franche comté. ??

PNR : Contexte économique et culturel
Le parc fait partie d’un ensemble de massifs boisés, résineux, gérés, récoltés et industrialisés : le massif du Jura, le
massif Vosgien et la forêt noire. C’est le pôle européen du bois, le noyau économique de la forêt. Il y a la plus
grande concentration d’industrie lourdes bois en Europe. Il est situé sur deux versants principaux correspondant peu
ou prou aux limites administratives matérialisées par une crête. Les filières de ces deux versants sont sensiblement
différentes. Comment l’expliquer ? Le versant Lorrain est plus humide et moins pentus. Par conséquent, la ressource.
C’est un facteur limitant pour certains exploitants forestiers (accessibilité) et pour les petites unités de transformation
(coût de transport et type d’essence). Pour autant, cette barrière physique n’explique pas le contraste de ces filières.
Les spécificités des filières tiennent principalement à des raisons culturelles, économiques et règlementaires.
Illustration. Un droit local Alsacien a mis en place un système de régie des activités forestières par l’ONF qui permet
d’avoir un flux constant de bois façonné. La partie aval de la filière est portée par un marché intérieur fort pour la
deuxième transformation qui s’explique par un fort pouvoir d’achat et par une culture forte de l’habitat (entretien de
la maison, grandes surfaces, grosse charpente…). La région est beaucoup moins touchée par la tendance à la
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normalisation et à la standardisation de l’habitat qui déstabilise les outils de productions Vosgien. C’est néanmoins
un risque à long terme, même si les charpentes traditionnelles Alsaciennes peuvent être produites avec du petit bois
avec des techniques d’abouté et de lamellé collé. De plus, le degré d’industrialisation du Bas Rhin et le dynamisme
du marché de la seconde transformation n’est pas étrangère à l’influence Allemande sur les outils de production.
La perception territoriale de la forêt et de la filière bois n’est pas la même entre les régions administratives. Les
alsaciens ont une vision plus intégrée du territoire, fort d’un effort de dialogue entre les partenaires sociaux et
environnementaux lors de la mise en place des projets forestiers. Les ententes ne sont pas seulement économiques.
On peut identifier les facteurs principaux. Tout d’abord, la région Alsace est un territoire majoritairement urbain qui
se tertiarise. Les Vosges, la Haute Saône et le territoire de Belfort sont des départements ruraux et agricoles. Le
rapport est différent avec la forêt. Dans le premier cas, les habitants et les élus ont une vision récréative de la forêt.
Dans le second cas, la forêt est un outil de travail. Par conséquent, la vision des acteurs est unilatéralement tournée
vers l’aspect financier de la ressource forestière et de ses produits. De plus, les Allemands ont historiquement une
vision plus collaborative et intégrée des projets décidés sur le territoire. La culture est un facteur déterminant dans la
compréhension des filières. Cette différence culturelle peut expliquer l’absence de collaboration entre les acteurs
Vosgiens, Alsaciens et Franc-comtois, bien plus que les coûts de transports et la typologie de la ressource. Elle tend
à s’estomper à mesure que la taille des entreprises augmente, que leurs rayons d’approvisionnement et de marché
augmentent et donc que leur filiation culturelle au territoire diminue.
Il n’y a pas d’éléments fédérateurs forts sur le PNR du ballon des Vosges. L’unité géographique n’est pas un facteur
explicatif de la différence entre les filières bois.

La problématique du gros bois sur le massif des Vosges
C’est un sujet clivant pour les acteurs institutionnels, les acteurs (agricoles) de l’amont et les acteurs (industriels) de
l’aval. Les propriétaires forestiers tendent à favoriser l’émergence de gros bois pour maximiser leur revenus (plus le
bois est gros, plus les revenus sont importants). Les transformateurs du bois rétorquent que la valeur du gros bois
diminue à un certain stade de développement car elle baisse la qualité industrielle de bois résineux (nœud,
maladie…). Les propriétaires voient le bois comme une ressource. Les transformateurs voient le bois comme un
produit. C’est une différence fondamentale qui explique en grande partie le blocage entre l’amont et l’aval. La
question qui est au cœur de cette confrontation est la suivante : Est-ce que la forêt doit s’adapter à la filière ? Ou estce que la filière doit s’adapter à la forêt. Il y a aujourd’hui une majorité de gros bois sur le massif vosgien.
Aujourd’hui, le mode de gestion privilégié est le prélèvement avec régénération. Les gestionnaires de l’amont ont la
main pour sortir des bois qui sont de tailles et de qualité différente dans une même parcelle. Les entreprises de la
première transformation, pour rationaliser leur production, souhaitent un mode de gestion « à l’Allemande » avec
des cultures plus homogènes. A court terme, la variable des marchés est le prix. A long terme, la variable est la
création d’un marché pour le gros bois. Aujourd’hui, le marché a atteint ses limites pour le marché du gros bois.

Les oppositions de la filière bois sur le PNR du ballon des Vosges
Bois sur pied
Amont
Agriculture
Gros bois
Artisanat
Ressource
Amont
Monoculture
Local
Local
Bois local
Intermédiaire
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Bois façonné
Aval
Industrie
Petit bois
Industrie
Produit
Aval
Agroforesterie
Régional
National
Bois exporté
Contact direct

Pricetaker
Sur commande

Pricemaker
Catalogue

Les paradoxes de la filière
Les régions les plus rurales ont une gestion moins intégrée que la région la plus urbaine. Dans le premier cas, la forêt
est un espace agricole qui a une fonction essentiellement économique. Elle a un poids important dans l’économie et
la culture de la région. Dans le second cas, la forêt est un espace multifonctionnelle. C’est un espace récréatif pour
une population qui se tertiarise. C’est évidemment moins valable si l’on restreint le périmètre d’étude aux seules
limites du PNR. La sensibilité environnementale des acteurs du territoire est plus importante dans une exploitation
de bois façonné que de bois sur pied.

29

COMPTE RENDU ENTRETIEN GIPEBLOR– 28ET 29 AVRIL 2016, NANCY
Christian KIBAMBA – Conseiller construction bois
Contact : christian.kibamba@gipeblor.com
Définition de la filière
La filière est une chaîne de valeur qui commence à la ressource pour finir à son usage. Elle est définie par rapport à
la ressource et par rapport à ses acteurs. A l’amont se trouve les sylviculteurs, les gestionnaires et les mobilisateurs.
A l’aval se trouve les acteurs de la transformation, les acteurs de la mise en œuvre, les acteurs prescripteurs et les
acteurs consommateurs. Ce qui distingue les maillons de la chaîne de valeur et le rapport d’action des groupes
d’acteurs avec le bois. C’est cette différence dans ce rapport qui crée des « cassures », des « fragilités » entre les
différents acteurs de cette filière. Nous allons voir que la question du temps joue un rôle essentiel dans la
compréhension de la situation de la filière bois.
Le rapport de 10
Chaque maillon se comporte à un rythme temporel qui lui est dicté directement par son rapport avec l’objet qu’il
traite. Les activités de l’aval planifient leurs actions à un pas de temps d’environ 100ans, c’est-à-dire environ deux
générations humaines. Il correspond peu ou prou à la période de maturité d’un arbre. Les acteurs de l’amont
envisagent le bois comme une matière première. La gestion d’aujourd’hui fait la ressource de demain. C’est de la
qualité et de la quantité de la ressource forestière que dépendent les grandes caractéristiques de la filière bois. Les
activités de première et deuxième transformation marchent sur un pas de temps de 10ans. Il correspond à la capacité
d’investissement de leur moyen de production. Le bois est envisagé comme un produit qui va servir à alimenter les
marchés de l’industrie, de l’énergie et de la construction. La consommation et la prescription est plus volatile. Elle
marche sur des modes de consommations qui sont très variables aujourd’hui. Les changements de demande
s’effectuent souvent sur des temps d’environ 1an.
Ces pas de temps correspondent en fait à des périodes de temps incompressibles liés à l’activité de formation de
valeur. Cet intervalle va, de fait, correspondre à la capacité des acteurs d’intervenir sur la filière, à la changer, à
modifier leur comportement. Quelles sont les conséquences pour la modélisation ? Le modèle doit être dynamique
et doit rendre compte des contraintes d’actions propres à chaque maillon de la filière. Dans ce domaine, les
systèmes dynamiques marquent des points car ils peuvent générer des retards dans les flux entre les entités
modélisés.
Agriculture : « Ensemble des activités développées par l'homme, dans un milieu biologique et socio-économique
donné, pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son
alimentation » Larousse
Industrie : « Ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise
en œuvre de matières premières » Larousse
Il y a une rupture nette entre l’aval et l’amont qui est donc caractérisée par un « basculement » entre une filière
agricole et une filière industrielle. Dans la chaine de valeur, elle se situe entre les mobilisateurs et les
transformateurs. La matière première arrivée à maturité est saisie par les transformateurs qui se chargent d’en faire
un produit. Ce produit est normé règlementé pour les besoins de l’industrie. C’est un basculement majeur qui
marque le besoin à la normalisation pour répondre aux besoins liés à la construction et à l’industrie. Les produits
doivent être facilement utilisables et répondre à des exigences techniques et qualitatives forte. Pour Christian
KIMAMBA, c’est bien à ce niveau que le « marché » intervient. Les consommateurs ont une influence forte sur
l’offre de bois. L’entité « marché » évoque pour C.KIBAMBA les modes de consommation, la crise économique, la
capacité à répondre aux besoins, le commerce international… La place du marché à l’aval de la filière est très
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présente. La question centrale est celle du prix et de la valeur que l’on donne au produit bois et à la ressource
forestière. Pour CK, la formation du prix, du côté des transformateurs, est liée à leur coût qui comprend le prix des
matières premières et les dépenses de production.
Description sommaire de la filière
La première transformation se décompose en entreprises industrielles, semi industrielles et artisanale. La différence
fondamentale est la taille du marché. Les artisans produisent des biens adaptés à la situation locale (ressource et
besoin). Les entreprises semi-industrielles visent les marchés régionaux quand les industrielles visent plutôt des
marchés nationaux ou internationaux. Dans tous les cas, le réseau d’approvisionnement ne dépasse généralement pas
200 km pour les grosses entreprises et 50km pour les petites. Au-delà, le cout de transport est trop élevé pour
atteindre une rentabilité. Par exemple, les grandes papeteries de la plaine de Lorraine se fournissent au PNR qui
dispose de la ressource forestière. Il existe 3 grands marchés du bois. Le bois énergie nécessite une transformation
très légère. Le bois d’œuvre est le marché « noble » qui comprend les scieries et la deuxième transformation. Le
marché de l’industrie utilise le bois d’éclaircie et les sous-produits des deux autres marchés. Quelles est la
différence entre le marché et la filière ? Pour avoir une idée des relations entre ces marchés (ou ces filières), on
peut avancer un chiffre. Le rendement matière des scieries est environ de 65%. Le reste est constitué de produits
connexes qui sont utilisés par les marchés BI/BE.
En ce qui concerne les acteurs, CK les décrit comme étant « individualistes ». Ils ne travaillent pas en réseau et se
voient comme des concurrents. De plus, ils ont du mal à se projeter au-delà de leur production. Cela explique en
partie le sous-estimation des prescripteurs et des consommateurs finaux. Les premiers et seconds transformateurs ne
font pas de communication sur leur produit, ne les font pas connaitre. Les organismes représentatifs tels les interpros
se saisissent du problème mais manque cruellement de moyens. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les lobbyistes des
autres matériaux comme ceux du bois. « -Vous êtes en 5ème division, nous sommes en première division. L’écart il
est là »
Filière « « Ensemble des phases d’un processus de production qui permettent de passer de la matière première au
produit fini vendu sur un marché » Larousse

Le territoire du parc
La spécificité du territoire du parc tient à sa nature montagnarde et vallonnée. La situation géographique du PNR
joue un rôle prépondérant sur la ressource forestière. Le territoire dispose d’une grande quantité de ressource
forestière qui est dominé par les résineux. Le relief influence les essences. Plus il est haut, plus les résineux y sont
important. Sur les espaces de plaines, les feuillues sont plus présents. Cette situation va fatalement favoriser la filière
bois d’œuvre qui privilégie ce type d’essence. La majorité des scieries de la partie vosgiennes du parc sont des
scieries résineuses. Les scieries feuillues ont quasiment disparues. Plus généralement, l’offre de produit bois (scierie,
menuisier, charpentier) se concentre sur le massif des Vosges.
La particularité du PNR tient également à sa position géographique. Il est au carrefour d’un marché du bois mondial
dominé par la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Ces pays limitrophe sont des concurrents très
important car ils sont fortement industrialisés. Par conséquent, ils proposent des produits de qualité, techniquement
viables et à un coût assez faible. Ils touchent les entreprises du PNR parce qu’ils gagnent de nombreux marchés (car
plus adaptés techniquement) et parce qu’ils affectent leurs coûts de production. Aujourd’hui, il y a un fort retard
technologique et marketing des entreprises de la filière du parc qui est la résultante de l’absence de communication
et de visions des acteurs de la filière.
Une autre particularité du parc est son identité. Les consommateurs et les prescripteurs auraient une plus grande
préférence que la moyenne pour les usages du bois. Ils sont plus habitués à construire des maisons en bois par
exemple.
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Bernard KIENTZ – Chargé de mission première transformation, animateur de la marque collective
Sélection des Vosges
Contact : bernard.kientz@gipeblor.com
Thématique principale : les scieurs des Vosges ; éléments de contexte, organisations et problématiques dans la
partie vosgienne de PNR du Ballon des Vosges

Scieries

Typologie des scieries

Résineux
Feuillus

Bois blanc
Bois rouge

Sapin
Epicéa

Mixte

Il y a autant de marché que de type de bois ou que de niveau d’abstraction.
Typologie des forêts et conséquence sur la ressource. On peut catégoriser deux types de forêts qui ont des
ressources fondamentalement différentes : la forêt traditionnelle et la forêt jeune. Tout d’abord, la forêt traditionnelle
est historiquement présentes sur le territoire et notamment sur des espaces montagneux. On peut citer par exemple
les Vosges, les Alpes, Le Jura…Elles ont de la ressource en régénération naturelle, dominée par le gros et le très
gros bois et des essences adaptés à l’environnement. La forêt jeune est une forêt de plantation, issue des fonds FFN
d’après-guerre. C’est donc une ressource nouvelle qui arrive tout juste à maturité. Elle est dominée par des essences
telles que l’épicéa ou le douglas qui sont des petits et moyens bois. Le massif des Vosges est composé de 80% de
sapin issue de forêt traditionnelle et de 20% issu de plantation d’épicéa.
Forêt
Jeune

Traditionnelle

FFN –Après-guerre

Historiquement présent sur territoire

Massif central, Allemagne, Landes

Vosges, Jura, Alpes

Petit et moyen bois

Gros bois

Dominante épicéa

Dominante sapin

Le décalage entre la ressource vosgienne et le marché.
La question qui est au cœur des conflits entre les acteurs (et qui n’a pas de réponse unique) est la suivante : Est-ce
que c’est la ressource qui doit s’adapter à la filière ou est-ce que c’est à la filière de s’adapter à la ressource ? Par
filière, on entend les forestiers, les gestionnaires, les transformateurs, les prescripteurs et les consommateurs. La
question est compliquée car le pas de temps est différent entre ces différents acteurs. On récolte aujourd’hui la
ressource plantée il y a 60ans.
La ressource vosgienne est essentiellement du sapin (résineux). Cette essence est classée dans les gros et très gros
bois. Ce classement est défini essentiellement par la taille de la section. Les sapins vosgiens sont des gros bois car ils
nécessitent de faire des produits avec de grosses sections conséquence de la taille importante des nœuds. A contrario,
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les épicéas sont des bois petit et moyen, non pas parce qu’ils ont un faible diamètre, mais parce qu’ils ont des petits
nœuds qui nécessitent de faire des petites pièces de bois donc des petites sections en scierie. Cette différence n’est
pas anodine. Elle a des conséquences importantes pour les scieurs car les techniques de productions utilisés pour les
produits petits bois sont très différentes selon le classement du bois. Elles nécessitent par exemple moins de savoirfaire, des machines plus légères, elles ont un plus faible rendement, produisent essentiellement du quantitatif…Le
tableau ci-dessous résume grossièrement les différences entre le petit bois et le gros bois.
Petit bois

Gros bois

Epicéa, Douglas

Sapin

Résineux

Résineux

Beaucoup de petit nœud

Peu de gros nœud

Petite section

Grosse section

Allemand, SIAT

Vosges, Mathieu

Charpentes et construction bois moderne

Charpente et construction bois traditionnel

Activité industrielle

Activité artisanale

Peu de savoir faire

Beaucoup de savoir faire

Peu cher

Cher

Quantitatif

Qualitatif

Technique de sciage Canter

Technique de sciage Ruban

Marché en hausse

Marché en baisse

Produits identiques

Produits identiques

Esthétique

Peu esthétique

Ressource « FFN »

Ressource « Traditionnelle »

Bois blanc

Bois Blanc

Le problème du massif des Vosges ne peut être compris que si l’on a en tête cette distinction petit/gros bois. Les
petits, moyens et gros bois produisent les mêmes produits avec des caractéristiques différentes. Par conséquent, ils
sont concurrents sur le même marché.
En effet, à l’heure actuelle, les scieries vosgiennes sont très peu adaptées à la transformation de petit bois qui est le
marché porteur. Ils subissent la concurrence internationale des Allemands, Nordiques et Russe, ainsi que des massifs
de plantations qui montent comme le massif central. Les allemands sont très compétitifs car ils ont su adapter leur
appareil productif à la ressource qu’ils avaient planté après-guerre. La question qui se pose alors pour les acteurs de
la filière est la suivante : Qu’est ce qui doit changer si l’on considère que la demande ne peut pas changer à court
terme ?
- Faire de la promotion sur les produits de la filière (ressource et appareil productif) auprès des prescripteurs et des
consommateurs. C’est le cas de réseau sélection Vosges, Gipeblor, PNR… mais le manque de moyen est patent et le
bois reste très méconnu et assez cher par rapport à d’autre matériaux.
-Faire des investissements pour industrialiser les processus productif par rapport à la demande ou par rapport à la
ressource. Aujourd’hui, il existe que quelque scieries qui font du petit bois
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-Produire de la matière première qui corresponde soit à la demande, soit à l’appareil productif
Ce raisonnement fait fit de toutes les conséquences environnementales et sociales de la problématique filière bois.
C’est un raisonnement purement économique.

Demande
industrielle

Ressource
agricole "gros
bois"

Demande (1an)

Appareil
productif "gros
bois"

Matière première
(100ans)

Moyen de
production
(10ans)

Les deux graphiques montrent la situation actuelle du PNR du ballon des Vosges. Il existe des exceptions. La scierie
Mathieu installée à Xonrupt est une des seules des Vosges qui s’est spécialisée dans la transformation de gros bois.
C’est la stratégie recommandée par le PNR et par GIPEBLOR (pour deux raisons opposées). Elle mise sur une
spécialisation du massif des Vosges dans les gros et très gros bois. Les scieries allemandes spécialisées dans le petit
bois ne sont concurrentes sur ce créneau. Les acteurs du PNR misent sur une augmentation de la demande due à
l’arrivée à maturité des bois plantés après-guerre. (Les gros bois dépendent du type de ressource mais également de
la maturité. Plus l’arbre pousse, plus les branches et les nœuds sont gros). Aujourd’hui, les scieries proposent des
produits gros bois et moyens bois issus de la ressource locale mais doit l’exporter dans toute la France pour trouver
des marchés qui puissent satisfaire leur rentabilité.
Quelques caractéristiques des différents acteurs de la chaîne de valeur.
Gestionnaires
Exlpoitants
Transporteur
Négoc
Premier transformateur
Négociants
Deuxièmes transformateur
Prescripteurs
Consommateurs
Les gestionnaires, exploitants et transporteurs ont un marché localisé car ils dépendent de la ressource non
délocalisable. Ils écoulent leurs productions quasiment dans tout le massif. Est-ce qu’il y a des exports de grume ou
de commerce effectué hors de la région ? Il existe des négociants entre les exploitants et les transformateurs. Les
premiers transformateurs des Vosges s’approvisionnent majoritairement dans le massif. Du côté des scieries, il y a
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quelques scieries gros bois (1 ou 2), quelques scieries petits bois (1 ou 2) et plusieurs scieries intermédiaires. Les
scieries petit bois ne rivalisent pas avec SIAT. Les négociants sont en contact avec de nombreux premier
transformateurs et ne nombreux second transformateurs pour fournir des produit respectivement à des seconds
transformateurs ou des utilisateurs finaux. Les seconds transformateurs du PNR ne se fournissent que très peu sur le
territoire du massif.
Il y a donc de nombreuses situations de concurrence imparfaites. La filière bois peut être traitée comme une
situation de concurrence imparfaite. Voir cours d’économie industrielle.
Le marché du sciage
Les principaux concurrents des scieurs des Vosges sur le marché du bois construction sont : les bois du Nord (Suède,
Finlande), les bois Russe, et les bois Allemand d’épicéa. Sur le marché Français, ils sont en concurrence avec
d’autres massifs. Il y a une forme d’ententes entre massifs Français. Historiquement, le Morvan fournit une partie de
la Région Parisienne, les Vosges la partie Région parisienne grand-est, le Rhône Alpes approvisionne le Rhône
Alpes, le Jura occupe le croissant Aube-Paris. Le massif central, relativement nouveau sur le marché va
progressivement perturber le marché avec des bois plantés qui arrivent à maturité. Les produits du marché du sciage
sont : la charpente traditionnelle, la charpente industrielle, la construction bois, les emballages et les divers.
Sélection Vosges
Sélection Vosges est une marque qui réunit des scieurs des Vosges. La stratégie repose sur une spécialisation
qualitative des produits vosgiens qui sont plus résistants que la moyenne. Les gros bois caractéristiques du massif
permettent de se positionner sur une niche de marché. L’objectif est de structurer la demande pour permettre à cette
ressource d’être standardisée pour répondre aux exigences du marché. Le problème des bois vosgiens, plus
particulièrement des sapins est leur esthétisme (nœud, contraste de couleur…). Or, à qualité égale, le critère principal
dans le choix des produits (et ça s’accentue en s’éloignant de la ressource) est le critère esthétique. Les objectifs de
sélection Vosges sont :
-La promotion du bois
-La mise en réseau des professionnels
-La structuration de l’offre (économies d’échelle)
Les scieurs sont majoritairement dans une position individualiste. Ils ne coopèrent que très peu avec leur homologue
des Vosges, les professionnels de la filière. Ils n’utilisent pas l’outil marketing, ne font pas beaucoup de promotion.
La marque sélection Vosges regroupe 10 scieurs qui cumulent à eux seul près de 60% de la production vosgienne.
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COMPTE RENDU ENTRETIEN OUGIER– 19 MAI, VAL D’AJOL
Jacky LEPAUL – Directeur
Contexte
L’entreprise OUGIER se situe dans une commune vosgienne du PNR du ballon des Vosges à quelques kilomètres de
la Haute Saône. Anciennement entreprise de distribution de fioul et de charbon, elle est aujourd’hui spécialisée dans
le bois énergie.
La demande de bois énergie est stable en bois de chauffage sur le marché français. Seule grosse entreprise de
production de bois énergie dans le secteur proche, la société Ougier livre ses produits dans toute la France avec
l’intermédiaire de négociants qui livrent à de la grande distribution (Colruyt, super U, Auchan…). Il a un contrat
avec les distributeurs qui l’empêche de vendre à d’autres clients (et donc localement). Ses fournisseurs sont situés
dans le massif Jurassien.
Eléments clés et conséquence modélisation
Activités

Période de forte
production

Distribution de
charbon et de
plaquettes
Aout à Avril

Essence utilisé
Stock produit
Stock matière
première

Sapin, Epicéa, Mélèze
Stock biannuel
En fonction de la
demande

Contrat de
production

Production
permanente et
promotionnelle
2 500 000 €
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Négociants

Chiffre d’affaire
Salariés
Contact avec
fournisseurs

Contact avec clients

Négociants

Clients
Fournisseurs

Grande distribution
Tous en dehors du
massif des Vosges ;
Fournisseur de grume
France

Rayon de marché
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Eléments
Production allume feu
et bois de chauffage
(sciage, séchage,
transport)

Modélisation
Il est difficile de faire des catégories d’acteurs en
fonction de leurs activités car il est très fréquent
que plusieurs activités soient intégrées à l’activité
d’un site. Ici par exemple, le producteur de bois
énergie fait du transport, du sciage, du séchage…
Il est aussi distributeur

Il y a une période de consommation de bois de
chauffage en hiver. Il y a une saisonnalité dans le
bois énergie qui peut se traduire par une mise en
stock des produits ou une accélération de l’activité
de transformation des bois qui peut se faire soit
avec des stocks du fournisseur soit avec une
accélération de l’exploitation forestière.
Annualisation de la production. T=1
Essence résineuse pour faire du bois énergie.
Indication pour les SD
Voir annexe 2 du diagramme de Stanley dans le
travail de Johnatan Lenglet.
Indications pour les SD

Les négociants sont des acteurs intermédiaires
qu’il faut intégrer dans la modélisation car ils
agissent sur les prix et ils brouillent l’intégration
des coûts de transport entre le producteur et le
consommateur.
Les négociants sont présents principalement pour
des petits fournisseurs. Ils achètent en grosse
quantités et revendent en petites quantités.
Le prix du produit est européen
Le prix du produit est par massif

Le prix du produit est européen

Rayon
d’approvisionnement
Concurrence

Investissement

Produit connexes

80 kilomètres : pas de
problèmes
d’approvisionnement
Le seul dans la région
est du parc

Nouvelle usine :
9 000 000 euros
amortie en 7 ans
Autoconsommation

Les ressources utilisées par le producteur de bois
viennent quand même d’un massif à proximité
Il est important de rendre compte de la
concentration des unités de production activités
par activités et territoire par territoire pour
comprendre la dynamique. Ici, pourquoi il est
seul : car les prix sont tellement bas qu’il faut faire
beaucoup de volume. Ca nécessite de faire des
investissements importants.
Les investissements sur l’appareil productifs
s’amortissent en une dizaine d’années

Important : Des négociants de distribution et de négociants de ressources font le lien entre la ressource, le
transformateur et le client parfois de manière exclusive. Donc les coûts de transport ne sont pas du tout significatifs
dans ce cas. Surtout entre la première et la deuxième transformation + clients finaux
La différence d’échelle entre le rayon d’approvisionnement et le rayon de marché.
Les produits connexes sont soit revendus soit autoconsommé.
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COMPTE RENDU ENTRETIEN MATHIEU– 20 MAI, XONRUPT
Benjamin Mathieu – Directeur
Contact : info@scierie-mathieu.fr 03 29 63 07 18
Contexte
La scierie Mathieu se situe dans les Vosges à Xonrupt – Longemer. C’est une scierie familiale spécialisée dans le
gros bois (une des seuls du massif des Vosges) avec de gros rendements 69%. Il appartient à plusieurs groupements :
sélection Vosges, fibre premium et scieurs des Vosges. C’est une scierie semi-industrielle, sur mesure. Le marché du
bois construction se porte difficilement depuis la crise de 2008. Le carnet de commande n’est pas plein, le cout de
production augmente. Les entreprises doivent mettre la clé sous la porte ou ajuster leur coût de main d’œuvre (plus
d’heure de travail ou licenciement). Aujourd’hui, la monté de l’ossature bois et la demande en hausse sur les
matériaux de construction renouvelables et écologiques poussent le marché.
Chiffres clés et modélisation
Activités

Production
Essence utilisé

Age de la ressource
Stock produit
Stock matière
première
Contrat de
production

Chiffre d’affaire
Salariés
Contact avec
fournisseurs

Contact avec clients
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Eléments
Gros de l’activité : bois
construction
60% ossature bois (marché qui
monte) et madrier, poutre… sur
commande

32 000m²
Résineux : forêt naturelle d’altitude
Sapin + Epicéa 80%
Mélèze
Douglas
120 à 180 ans = gros bois
Stock car production qui ne va pas
convenir au client
Petit stock en cas de soucis sur les
bois
Sur mesure, sur commande
« vision du travail très très courte
parce qu’on a un carnet de
commande qui dépasse rarement la
semaine »
5 000 000
30
50% de contrats d’appro ONF (gré
à gré, bord de route, bois façonné)
40% de vente publiques (bois sur
pied)
10% exploitant/ particulier
Indirect (Négociant) avec
groupement d’entreprises

Modélisation
Dans
le
bois
construction
principalement bois œuvre mais
également bois industriel. Il y a bien
des connexions avec le bois industriel
et le bois énergie grâce aux produits
connexes.
Choix du producteur : valorisation ou
non, autoconsommation ou vente.
Il y a une grande majorité de résineux
dans notre secteur

Stock les plus bas possible en sciage
Stock le plus bas possible
Sensible à la conjecture
T= 1 semaine

La proportion de forêt privée ou
publique à son importance pour le
mode de vente de la ressource qui est
le passage entre l’exploitation et la
première transformation.
Il est impossible de retenir
l’hypothèse de CCP dans toutes les
étapes de la filière. Il y a concurrence
imparfaite
parce
qu’il
y
a
spatialisation des activités et parce
qu’il y a des rapports de forces entre
les entreprises artisanales et semiindustrielle et les négociants de

matériaux qui livrent des grandes
surfaces. On a la configuration des
grandes
distributions
et
des
agriculteurs. Organisation industrielle
à voir ? ET conséquence sur les prix
Clients

direct (Autres)
50% négociants de matériaux:
(gedimat, point p, toutfaire)
Utilisateurs directs : fabricants de
palette, de moulure, constructeur
bois

Fournisseurs

Artisanats
90% ONF 10% privé

Transporteur

Local 95%

Rayon de marché

France ? et Local : saturé ? mais ne
connait pas client final

Rayon
d’approvisionnement

Vosges/Alsace 95%
Pas de soucis d’appro

Concurrence

Sur le massif : Oriel + Mathieu.
Marché de niche

Investissement
Produit connexes

Identique à ligne petit et moyen
bois
Valorisation écorce pour chaufferie,
sciure pour panneau CFP, plaquette
pour papier NORSKE SKOG

Cout de transport

Important

Différenciation des clients car plus
d’offre de bois que de demande sur le
secteur. La politique c’est de sortir le
bois du massif pour le fournir en
France. C’est de jouer la concurrence
au niveau Français, en essayant de
fournir ponctuellement le marché
local pour des produits spécifiques et
pour des demandes de particuliers.
Ca une incidence sur les types de
vente et ça souligne le fait qu’en
France, la majorité du bois qui sort
est issue de forêt publique. C’est
évidemment le cas sur le massif
Vosgien qui, pour des raisons
historiques, a une très forte
proportion de forêt.
Le cout du transport est important
pour le choix des transporteurs
Il y en a plusieurs en fonction des
clients. En général, plus les clients
sont gros, plus le marché est gros. Par
contre, il est difficile de connaitre la
destination des bois quand ils sont
achetés. Par exemple, Mathieu ne sait
pas où vont ses bois après être allé
chez le négociant.
L’approvisionnement est local pour
les scieries de petite taille. Pour les
gros, c’est différent. Il y a une
histoire de taille, de volume de bois
Marché de niche = ?
Concurrence
imparfaite
et
phénomènes d’entente
Amortissement en plusieurs années
Pour les produits connexes, le coût de
transport est significatif. Il y a une
proximité entre les producteurs de
connexe et les utilisateurs ?
chaufferie bois, panneau, papier
Le cout de transport, ça dépend de
qui a les transporteurs.

Important
Gros bois = qualité variables et produit hétérogène = tri
Moins productif car bois plus lourd = ligne de production adaptée et convoyeur
Investissement identique mais moins de production donc doit s’adapter. Comment : qualité et rendement matière
(69%)
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Lien avec la politique du parc, mais marché limité.
Offre, demande et prix sont très présents dans les discours
L’outil de production est une ligne mais la filière n’est pas une ligne
Les groupements
Sélection Vosges (Marketing): créée en 1988 avec une dizaine de scierie. Marque de sciage créée pour la
promotion du bois des Vosges : normalisation du colisage, packaging, cahier des charges, formation, tri… pour
pouvoir mutualiser s’il y a une grosse commande. Aujourd’hui ça n’arrive plus pour le moment. « Que le bois
vienne de Xonrupt, Gerardmer, la Bresse ou Plainfaing ». Alignement sur les normes nationales. + Promotion des
produits.
Scierie des Vosges (achat de MP) : mise en commun des commis forestiers pour l’estimation et des lots pour achats
groupés. Lot bois sur pied. L’avantage est d’avoir une baisse des couts et une reconnaissance de l’ONF. C’est un
groupement d’entente pour réduire la concurrence interne (zone d’entente, uniformisation des critères d’évaluation
des lots) et augmenter le poids du groupement lors des ventes publiques.
Fibre premium (Vente) : groupement pour vendre à des grands négociants de matériaux dans des centrales d’achats
pour les grandes surfaces. « Si on y va tout petit avec nos 20 camions par an c’est compliqué, on n’a pas de poids.
Tandis ce que là on négocie pour 10 scieries. On négocie pas 10 000m3 on en négocie 100 000. » Permet de vendre,
de faire du volume.
Pour le groupement, chacun a des spécificités. Ça permet de ventiler les demandes. Panel de produits plus importants
et permet d’avoir des prix sur les produits annexes.
Il n’y a pas d’autres de groupement de vente en France. Et groupement d’achat dans le Jura.
Vosges/Alsace PNR : Pas de différence pour la ressource, une seule unité. Ne connait pas vraiment le PNR
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COMPTE RENDU ENTRETIEN MARTIN– 23 MAI, TOUL
Joël Martin – PDG
Contact : cbe@martin-charpentes.com 03 83 65 11 30
Contexte
L’entreprise Martin est spécialisée dans la fabrication de charpente industrielle et artisanale. Cette entreprise
familiale est de taille industrielle. Elle est basée à TOUL et ne fait donc pas partie du PNR. C’est une industrie en
périphérie qui n’utilise pas le bois des Vosges et ne connait pas le PNR.
Chiffres clés et modélisation
Activités

Production

Essence utilisé

Age de la ressource

Stock produit
Stock matière
première

Chiffre d’affaire
Salariés
Contact avec
fournisseurs
Contact avec clients
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Eléments
Production, Vente, Logistique,
Gestion

Modélisation
MEGC ok, pas besoin de représenter
ça
 MEGC, DS

Industrielle mais -25% depuis 2008
Charpente industrielle (45%)et
traditionnelle (25%) sur commande,
ossature bois (10%) et
aménagement extérieur
Environ 20charpentes par jour
Tout est fait sur mesure donc ça
demande des services en plus (BE,
Vente, Informatique…)
Epicéa de la forêt noire
Et bois d’importation

Pourquoi une production sur mesure ?
Comment
 Calibrage modèle ? NON Ce
n’est pas sur le PNR

Elle utilise du petit bois dans des
forêts de productions avec outils de
production adaptée.
non
Couvre 5 semaines de besoins mais
on peut aller au-delà car le bois est
un produit spéculatif donc on peut
se permettre de sur-stocker quand le
prix est faible. On peut conserver
les grumes 1 à 2 ans en les
arrosant/ émergeant.
17 000 000
100
Pas de négociants
Pas de négociants, évite les
intermédiaires car produits très

Grosse industrie : ne vont pas se
fournir avec des ressources
Vosgiennes avec des entreprises du
PNR car la ressource et l’appareil
productif n’est pas suffisant pour
couvrir les besoins.
 Calibrage modèle ? Règle
comportementale ABM ?

Ca part direct
5 semaines pour le stock  DS

ABM  Type d’acteurs
ABM  Type d’acteurs et salariés
variable d’ajustement
 ABM
 ABM

Marché bâtiment
Fournisseurs

Transporteur
Rayon de marché

spécifique
- 40% en volume

 Calibrage modèle

7 scieries allemandes 33 000m² par
an pourquoi ?
Quantité, régularité, qualité, rapport
qualité prix & partenariat de longue
date avec les Allemands.
Aujourd’hui, des entreprises
comme SIAT peuvent le faire

 L’Allemagne et la forêt noire
doit être explicitement
représentée

350 kilomètre :

 Cout de transport et seuil de
rentabilité pour des
entreprises de cette taille.
Rendements d’échelle

Rayon
d’approvisionnement

250km à priori mais ça veut pas
dire que les scieries Allemandes se
fournissent localement ?

Concurrence

FRANCAISE avec beaucoup de
sites qui rayonnent à 50km
Vont aussi chez les Allemands.
(80% du volume de charpente
industrielle)
MAIS LE SEUL DANS LE G.E
Charpente Française 10 à 15 sites
de production
Champeau 10 sites
Minot 5sites
Gipen 5 sites
Décision = 10ans

 Représentation des marchés
pour la formation des prix :
l’apport
de
l’économie
industrielle
 Calibrage du modèle

5% de chutes revendues en copeaux
à des chaufferies qui font que ça ne
coute plus d’argent à l’entreprise
Pour les produits, au delà de 350km
c’est difficile. Les couts de
transport sont identiques entre la
forêt noire, le jura et les Vosges.

 Calibrage du modèle

Investissement
Produit connexes

Cout de transport

 Prendre en compte dans le
dynamique du modèle

Machine

Important
Crise économique : effort sur le travail
« La baisse de volume fait que la restructuration des entreprises étant plus lente que la baisse de volume coté actif, je
vous ai dit, la première année -25%. L’entreprise n’a pas 25% de marge sous le pied. -25% c’est les plans de
licenciement, la protection sociale met certaine bride à cette liberté. Les achats, donc derrière il faut négocier avec
les fournisseurs un baisse de prix, une baisse de charge étant cherchée par les entreprises fait que le prix tombe. Et le
besoin de volume monte, la concurrence devient plus acharnée, c’est des négociations plus vives. La baisse de
volume du marché engendre systématiquement une baisse de prix due à l’agressivité de chaque entreprise pour
garder du volume sur son marché »
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« En Allemagne on cultive la forêt, en France, on gère un patrimoine. C’est-à-dire qu’en France on a une méthode de
prélèvement […] où c’est compliqué de sortir les arbres de la forêt […]. En Allemagne on va plutôt utiliser la mise à
blanc »
« Pour nous l’Allemagne c’est des bois régionaux »
« Sauf que depuis, quelques scieries comme SIAT BRAUN […] SOUGY sont des scieries à taille Allemande. On
parle de 200 à 300 000 m3. La majorité des scieries en France ne sont pas de cette taille là mais plutôt d’une taille
artisanale, familiale et n’ont pas la capacité à répondre dans les volumes et dans la qualité aux besoins d’une
entreprise comme la nôtre. »
Allemagne : qualité homogène, repousse plus vite, accessibilité pour leur exploitation + investissement des outils de
production
On a beaucoup de feuillu qui sont produit et qui partent en Chine. Pourquoi ? Car main d’œuvre pas chère et car
leste des bateaux. Il n’y a pas de corrélation avec les besoins industriels et la gestion (propriété privé, ONF et
patrimoine)
Marché : avenir du bois reconstitué. La forêt française et la première transformation est en retard.
Politique : regroupement de syndicats professionnels. Qui mesure les évolutions et font évoluer les normes en
fonction des besoins. Plus le marché n’est concentré, plus les syndicats ont du poids sur la politique nationale.
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FILIERE BOIS DU PNRBV : UN EFFET VALLEE ? QUESTIONS AUX INTERPROFESSIONS BOIS
Mail aux interprofessions.
Loïc Kawalec : J'ai constaté au cours de mes travaux que le versant lorrain du massif des Vosges est découpé en
vallée. Or, le sujet n'a pas été évoqué lors de notre entretien. Ma question est assez simple: Est ce qu'il existe
aujourd'hui une logique de vallée au sein de la filière artisanale et semi-industrielle du parc? Est-ce que les acteurs
du bois du PNRBV ont un encrage quelconque à la vallée ?

Christian Kibamba* : Au début de l’ère industrielle, les premières scieries « haut fer » utilisaient la force de l’eau
pour produire de l’électricité, c’est pour cette raison que les scieries étaient implantées dans les vallées à proximité
des cours d’eau. Ensuite elles se servaient des cours d’eau pour transporter des grumes. Mais je ne suis pas
spécialiste de la géographie des Vosges, cette question devrait être logiquement posée aux scieurs eux même pour
comprendre la logique des implantations des activités industrielles dans les vallées vosgiennes.
Bernard Kientz* : Pour le résineux, je ne pense pas qu’il y ait un "effet vallée" pour les scieries de résineux de
grande taille en ce qui concerne leur marché. Le marché du sciage résineux est national et donc peu sous influence
des vallées. Sauf pour une partie faible du marché des petites scieries. Par contre il y a un "effet vallée" pour les
scieries en ce qui concerne l’approvisionnement, l’influence du transport étant plus forte sur les bois ronds que sur
les sciages. Le passage des cols est lui aussi plus couteux donc il doit y avoir un effet proximité, et CO2 à venir.
Pour la comparaison avec L’Alsace il se peut que (c’est même certain) la typologie très différente du secteur de la
scierie entre l’Alsace et la Lorraine soit une conséquence historique de "l’effet Vallée". Protection de la ressource
par vallée …engendrant une taille plus petite… Spécialisation par type de grumes … Bref la vallée a protégé un
temps (et pendant longtemps) contre la concurrence à l’achat des scieries d’autres vallées, ou d’autres régions.
Sacha Jung *: Effectivement côte alsacien, les « cultures » spécifiques à chaque vallée existent et peuvent être assez
marquées. Toutefois, au niveau de la filière, elles ne se retrouvent que dans certains cas :

-

Pour les associations de forestiers privées (qui fonctionnent par vallée, mais qui sont fédérées au niveau
alsacien et portent ensemble un programme commun)

-

Au niveau de certaines petites entreprises qui arrivent à subsister sur un marché de niche très localisé.

A l’inverse, pour la majorité des entreprises, la nécessité de trouver un volume d’affaires suffisant a pour
conséquence qu’elles travaillent au-delà de leur vallée et qu’il n’y a donc pas une culture spécifique pour ces
dernières.
*Christian Kimamba, chargé de mission construction et observatoire filière – GIPEBLOR
Bernard Kientz, chargé de mission première transformation, animateur de la marque collective Sélection des Vosges
– GIPEBLOR

Sacha Jung, délégué général – FIBOIS
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ANNEXE K : LES REGLES DE SEMIOLOGIE GRAPHIQUES
Inspirées de Jacques Bertin, « Sémiologie graphique : diagrammes, réseaux, cartes » 1967

7 variables graphiques:
Taille, Valeur, Orientation, Texture, Couleur, Forme, Grain
4 variables:
Quantitative absolue, Quantitative relative, Qualitative Normale, Qualitative Ordinale
3 types d'implémentation:
Point, Ligne, Surface
4 propriétés des variables visuelles:
Ordonner, Différentions, Associer, Quantifier
Quelles variables graphiques utiliser pour analyser ?
Ordonner

Différencier

Associer

Quantifier

Point

Taille, Valeur

Forme, Couleur

Forme, Couleur

Taille

Ligne

Taille, Valeur

Forme, Couleur

Forme, Couleur

Taille

Surface

Valeur

Texture, Couleur

Texture, Couleur

Taille

Quelles variables graphiques utiliser pour représenter ?
Qualitative Nominale: Forme, Couleur, Texture
Qualitative Ordinale: Taille, Valeur
Quantitative Absolue: Taille
Quantitative Relative: Valeur
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ANNEXE L : TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA FILIERE
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ANNEXE M : SYNTHESE DES RESULTATS PAR DEMARCHES METHODOLOGIQUE
MODELISATION DE LA FILIERE
CONSTAT
Un glissement du « faire » au « savoir-faire »

CONCLUSION
Orientations du projet à revoir ?

La filière bois est un système complexe, les
modèles captent les propriétés des systèmes
complexes
3 approches de la modélisation = 3 paradigmes =
3 visions = Hypothèses

La conceptualisation au cœur de la modélisation : capter
des propriétés

Les approches ne sont pas exclusives
Aucune n’est pleinement satisfaisante pour le
projet
Une vision très partielle des apports et des
difficultés des modèles

Outil multi-paradigme ?

Un problème de données à l’échelle de la zone et
avec le découpage inter administratif de la zone

La recherche de données et d’informations sur la zone doit
passer par du terrain

Un outil d’évaluation territorial. Ne peut pas être
qu’économique : plusieurs disciplines gravitent

Travail transdisciplinaire
Originalité : introduction de la notion de territoire dans
l’évaluation

La modélisation est idéologique
Il y a des choix à faire qu’il faut justifier
Nécessité de travailler sur ce qu’est la modélisation

L’aller-retour théorie/expérience pour l’évaluation du
modèle : deux niveaux d’apprentissage
Une étude de cas pour comparer les résultats des trois
modèles doit être réalisée

DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET FILIERE
Constat
Une littérature fournie sur la ressource sur
l’échelle du massif + données statistiques à
l’échelle de la commune + données et
paramètres sur la filière française +
coefficients de conversion

Conclusion

Matériel

Impossible d’avoir exhaustivité des activités et
des flux et peu de connaissances de la filière à
l’échelle du PNR

Recherche de données sur le terrain
nécessaire

Contexte territorial
du PNR

-Contexte massifs forestiers : carrefours et pôle
industriel du bois
-Concurrence et entente entre massif du Jura,
massif des Vosges et Forêt noire
-Majorité de résineux Sapin, majorité de forêt
publique
-Le PNR est le sud du massif des Vosges =

Territoires singuliers : nécessité du
travail de terrain pour conceptualiser et
pour contextualiser l’outil

Matériel
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Dynamiques de la filière expliquée par
le contexte territorial, économique,
géographique

Vosges cristallines + profil dissymétrique avec
la crête
-Activité de tourisme de montagne
Contexte territorial

-PNR Filière « artisanale » entourée de
grosses industries papier et emballage
-PNR entre des villes portes et des bassins de
populations

On ne peut pas s’arrêter aux frontières
du PNR

Environnement

Des problématiques environnementales
importantes pour les industries bois (eau,
énergie, transport, occupation du sol)
La définition de filière est trompeuse

Des impacts environnementaux
différenciés entre les typologies
d’acteurs (artisanaux et industriels)
Nécessité de redéfinition de la filière

-Des oppositions fortes entre tailles, logiques,
activités et localisations
-Lien type d’activité et degrés de
territorialisation
-Méconnaissance des consommateurs finaux
aux problématiques forestières
-Ruptures aval/amont

Pas une filière mais des filières

Définition filière
Description de la
filière

Industrie du bois

Typologie des entreprises par taille et
par secteurs. Il n’y a pas de filières
mais des branches économiques avec
des microcosmes économiques,
politiques, culturels, commerciaux,
organisationnels…
Faire une carte de filière

Spatialisation des
activités

Des différences majeures entre les industries
du bois, mais des complémentarités ?
-Le département des Vosges concentre le plus
d’entreprises, rien dans le 90
-Spécialisations de zones sur la zone d’étude :
emballage, papier, scieries

Autopsie filière

4 zones à l’intérieur du PNR avec possibilité d’affiner + 5 zones hors PNR + Extérieur

Découpage
territorial

PNR est composé de vallées
PNR est composé d’EPCI

A prendre en compte pour l’outil
d’évaluation environnemental et
territorial mais pas pour la description
de la filière.

PNRBV est situé sur une unité forestière et
sylvicole
Les vallées coïncident avec les EPCI

La ressource et le PNRBV sont
compatibles
Le découpage vallée est pertinent si les
collectivités territoriales locales EPCI
et la politique urbaine ont une emprise
sur les acteurs de la filière… mais ça
semble ne pas du tout être le cas
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Il y a des logiques de localisation au
niveau régional et local

ENTRETIEN
Ressource

Logiques territoriales

Contexte économique
et politique

Aménagement du
territoire
Description
structurelle de la filière
PNR

Des filières

Acteurs de la filière
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Constat
-Très majoritairement du résineux sur la partie
montagnarde du parc mais différence entre sapin
et épicéa
-Une ressource hétérogène et gros bois
-Décalage entre la ressource du massif et le
marché

Conclusion
Différence sapin et épicéa à faire :
se répercute sur la filière

-4 zones culturellement, économiquement,
socialement différentes
-Structure et fonctionnement des filières en
fonction des régions

…pas culturelle, économique,
sociale, territoriale

-

-Découpage de vallée trop fin
pour la filière
-Déconnexion du territoire
Un contexte singulier à l’échelle
d’un massif

Vallée pas pertinent pour la filière à part
pour identification, culture, marché de niche
et coopérative de forestier privé (Al)
-Autant de marché que de type de produits,
concurrence et entente des massifs
-Contexte : carrefour du bois mondial
-Pas de politique de secteur
-Concurrence avec les autres matériaux : une
différence du poids des lobbies
-Faible notoriété du PNR mais culture du bois
Pas de mention à l’aménagement du territoire et
aux collectivités
-Appareils productifs peu adaptés à la demande
industrielle
-Pas de problème d’approvisionnement
-L’importance de la demande, du prix, des
aspects culturels
-Les 3 temps incompressibles de la filière
-Stock minimum et sur mesure
-Des oppositions fortes sur la zone d’étude :
niveaux de prix, activités, industrialisation, taille
de marché, produits, normalisation, lien au
territoire, logique économique, vision de la
ressource, clients, taille de production,
commande ou non, rapport au bois. Grille de
lecture : par la taille des entreprises (et des
marchés)
- Logiques économiques différentes entre les
différents niveaux de la filière
-Des acteurs incontournables : les négociants et
les distributeurs
-Des acteurs individualistes
-Lien entre le rapport de force artisanat/industrie
et négociants
-Quelques logiques de regroupement

Unité géographique…

Les temps de décisions et
d’actions « incompressibles » sont
différents entres activités de la
filière. Doit être pris en compte
dans le dynamique du modèle
…
Pas une filière mais des filières
Une grande typologie des
entreprises

Extension définition de la filière :
productive et commerciale
Concurrence imparfaite et
logiques d’ententes

ANALYSE ET SPATIALISATION DES RESEAUX

Structure des
réseaux

Négociants

Etendues et
localisation des
réseaux

Composition des
réseaux
Limites
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Constat
Très peu de liens entre les entreprises, quelques
gros fournisseurs ou clients en commun

Conclusion
La filière bois du PNRBV est atomisée,
il y a peu de coopération horizontale ?

Plus de fournisseurs que de clients dans la
cartographie car ces derniers sont trop
nombreux

Très peu d’information sur les
distributeurs et les clients : possibilité
d’avoir des informations moins fines
avec l’analyse des entretiens
La filière est un système complexe

Activités intégrées ou non, une multitude
d’acteurs dans les réseaux, des
interdépendances entres activités, ruptures
verticales
Il y a des réseaux d’acteurs différents entre les
métiers.
La deuxième transformation ne travaille pas
avec les acteurs de la première transformation.
Ils passent par des négociants ou des
distributeurs. Ils ont une multitude de
fournisseurs et travaillent avec des matériaux et
produits qui n’impliquent pas exclusivement du
bois.
Il y a des organismes de coopérations, comme
la SCAB, Sélections Vosges et des réseaux
informels
Des négociants présents régulièrement et
partout en France mais peu dans le PNR

Il y a une absence marquée de lien entre les
départements des Vosges et du Bas Rhin,
exception faite des négociants ou de certaines
grosses industries

Il y a une rupture organisationnelle,
verticale entre les acteurs de la filière.

Il y a des logiques de coopération
balbutiantes
Ils sont très présents sur le territoire et
dans le fonctionnement de la filière.
Quelle analyse économique de ces
acteurs ?
Il y a une différence d’échelle
d’intervention, d’échelle de marché
clients et fournisseurs entre les
différentes typologies des acteurs de la
filière bois
-Le manque de coopération est culturel,
administratif, géographique ?
Il faut réfléchir à la pertinence du
découpage de la vallée, qui est
également le découpage politique de la
région

Les réseaux sont départementaux ou nationaux,
mais il n’y a pas d’effet vallée remarqué.
Attention, cela peut venir du fait que les clients
sont très peu mentionnés et que l’échantillon est
réduit
Le marché des fournisseurs est local pour la
première transformation, mais il est plus étendu
pour les autres. Ca dépend à la fois de la taille
des entreprises et de leurs activités.
Chaque activité a ses acteurs privilégiés, qui ne Il y a des microcosmes entre les
sont pas forcément des acteurs du bois, surtout
différents types d’acteurs
pour la deuxième transformation
Il n’y a pas de topologies communes avec les autres sources d’acteurs de la filière bois. On
n’a pas les mêmes sources de données, donc pas forcément à la même année. Les
négociants sont tellement nombreux qu’il est difficile de les représenter tous. Les acteurs
n’ont pas forcément donné tous leurs partenaires et ont privilégié certains types d’acteurs.
Enfin, l’échantillon n’est pas assez complet (10 personnes interrogés)

ANNEXE N : LA FILIERE BOIS DU PNRBV EST UN SYSTEME COMPLEXE
Dans un article de comparaison de la modélisation des systèmes complexes, Behzad Behdani énumère quatre
caractéristiques de complexité structurelle : diversité et hétérogénéité, interactions locales, imbrications des systèmes
et adaptation.
Diversité et hétérogénéité. Les systèmes complexes sont composés d’un grand nombre d’éléments qui possèdent des
attributs différents. Or, la filière bois sur le massif vosgiens est composée d’une multitude d’agents économiques de
l’aval à l’amont (propriétaires, exploitant forestiers, scieurs, distributeur, consommateurs finaux, prescripteurs…).
Ces acteurs ne sont pas localisés aux mêmes endroits, n’ont pas le même rapport avec leurs métiers et avec le
territoire du massif des Vosges. La diversité se retrouve d’un point de vue social et territorial. Elle est également
technique et économique. Par exemple, sur les scieurs du département des Vosges (une dizaine recensé) on distingue
trois types d’appareils de transformations (petit, moyen et gros bois) qui produisent un grand nombre de produits
différents.
Les interactions locales. Ces éléments interagissent entre eux en privilégiant une proximité spatiale. Ils sont ainsi
dans une relation d’interdépendance. Tout d’abord, les acteurs du bois sont situés horizontalement sur une chaîne de
valeur qui progresse de la ressource au produit fini. Ils entretiennent des relations commerciales avec des flux
monétaires, de matière et d’information. Ces relations sont également sociales (sentiment d’appartenance, réseaux de
connaissance) et économiques (coût de transport, concurrence…). Elles ne sont pas seulement horizontales et
linéaires. Par exemple, certains scieurs des Vosges s’entendent dans la répartition géographique de leur
approvisionnement. Certains s’échangent des sous-produits ou des produits connexes pour les valoriser. Cela ne veut
pas dire que tous les acteurs du bois sont en relation. Elles sont limitées et hiérarchisés.
Imbrications des systèmes. Un système complexe est composé d’un ensemble de sous-systèmes imbriqués, qui ont
une organisation hiérarchique. La filière bois est un système productif, sous système du territoire du Ballon des
Vosges. Les actions et interactions des acteurs de la filière influence le territoire du ballon des Vosges. Il est
pourvoyeur d’emploi, il est créateur de richesse, il gère la ressource…L’association des scieurs des Vosges est un
sous-système des scieurs du massif et de la filière bois dans son ensemble. Le système complexe se structure comme
une imbrication de systèmes qui influencent son comportement global.
Adaptation. Il revoit à la capacité des éléments du système à modifier leur comportement en fonction des
changements de toute nature du système. Par exemple, le choix des prescripteurs va dépendre de l’évolution des prix
du marché. Les gestionnaires forestiers modifient leurs actions lors de la survenue d’une catastrophe qui touche la
ressource forestière.
Behzad Behdani énumère quatre caractéristiques de complexité macro du système (BEHDANI, 2012). L’émergence
et l’auto-organisation sont des caractéristiques d’échelles. La coévolution et la dépendance au sentier sont liées à la
dynamique du système. On se propose de les confronter à la filière bois sur le ballon des Vosges
Emergence. Les caractéristiques du système émergent des individus qui le compose et de leurs interactions. Les
attentes et les actions des acteurs de la filière vont la déterminer. Par exemple, la demande industrielle des
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consommateurs va conduire à transformer l’appareil productif pour produire de nouveaux produits. La résilience de
la filière émerge de la capacité de ses acteurs à avoir des comportements de solidarité et de diversification des
activités.
Auto-organisation. Le système complexe adaptatif peut s’organiser sans influences extérieures, c’est-à-dire qu’il y a
une forme de « self-gouvernance » des acteurs. Ils ont des spécificités locales et guident leurs actions avec des
critères liés au territoire. Par exemple, les acteurs du PNR essayent de favoriser une orientation locale de la filière,
adaptée à la ressource et essayent de favoriser des réseaux d’acteurs du massif Vosgien. Même s’il y a une forme de
décision locale, la filière située sur le PNR est fortement influencé par des paramètres externes (prix, politiques
nationales, concurrence des pays limitrophe…) et les organisations locales de ses acteurs sont quasi-inexistantes. En
réalité, la politique de la filière n’est pas produite par ses acteurs mais par des institutions.
Coévolution. La filière bois change au cours du temps car ses acteurs changent, les procédés techniques changent, les
ressources changent et le contexte change. Le système productif (produits et procédés) évolue pour répondre à la
demande, et la demande suit les innovations de la filière. La ressource et la filière doivent évoluer de pair pour être
compétitif. Il y a une coévolution sociale, technique et territoriale.
Sentier de dépendance. C’est une composante majeure de la filière bois comme système complexe. Ces changements
ne sont pas instantanés. Les états futurs de la filière dépendent des états passés de la filière. C’est une caractéristique
fondamentale pour la filière bois. En effet, la décision des gestionnaires de planter telle ou telle essence va influencer
la filière car elle implique des procédés, des matériaux, des savoirs faires et des produits différents. Les
investissements des acteurs de la transformation sont amortissables en une dizaine d’années. Les comportements
d’une génération d’acteur sont influencés par la génération précédente par le biais de l’éducation.
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ANNEXE O : ACV ET MODELISATION
Les trois modèles peuvent intégrer un ACV. (Document de travail)

ABM

S’intègre à l’environnement donc agit dans les décisions des acteurs plus ou moins conscient de
leurs impacts environnementaux et va donner ex-post, étape par étape le bilan environnemental
du système productif. [ATHALLA]
Les agents sont capables de prendre des décisions autonomes basées sur les informations
économiques et environnementales. [DAVIS]
On intègre la base de données ACV à la technologie productive étapes par étapes à l’aide de la
matrice technologique
Exemple d’intégration :
A- Simulation pour une étape – Les agents interagissent
B- Construire la matrice technologique (flux de matière entre les technologies) et la matrice
d’émission (pollution par technologie)1 avec l’aide d’une « economic allocation »
C- Calcul LCA par agent
D- Envoyer les résultats aux agents qui l’utilisent pour du « decision making »

Figure 1: illustration intégration ABM et ACV/source: ATTALLAH,2012

DS

1

On intègre des flux et des stocks de nature environnementale dans la construction du système
productif. La base de données LCIA est intégrée directement dans la conceptualisation du
système. On n’agit pas ex-post mais bien ex-ante.

Nécessite donc de connaitre tous les flux et tout l’environnement ?
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Figure 2: Illustration intégration ACV-DS/Source: Changsirivathanahamrong and al.2000

MEGC
CLCA

On met en place des scénarios que l’on compare à l’aide d’un MEGC classique. On calcul alors
le changement de production avec un base de donnée LCI et les impacts environnementaux qui
en découle avec un LCIA. On agit ex-post.

Figure 3: Illustration intégration ACV-MEGC/Source: Davis and al. 2014
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ANNEXE P: PRECISIONS EPISTEMOLOGIQUES SUR LES MODELES
Dynamique des systèmes
.Les premiers modèles de dynamiques des systèmes ont été proposés par Jay W. Forrester dans les années 1950
(BORSHEV & FILIPPOV, 2004). Il est un ingénieur informatique au MIT. Il a proposé en 1958 une définition de
ses modèles. La dynamique des systèmes est « the study of information-feedback caracteristic of industrial activity
to show how organizational structure, amplification (in policies) and time delays (in decisions and actions) interact
to influence succes of the entreprise » (FORRESTER, 1958). On trouve des applications de la dynamique des
systèmes notamment en écologie, en urbanisme, en sociologie…

Le modèle de dynamique des systèmes populaire est World3. Il a été utilisé par le Club de Rome en 1972 pour
décrire les interactions entre la croissance industrielle, la population, l’agriculture les ressources naturelles et les
écosystèmes terrestres à l’échelle de la planète (MEADOWS, RANDERS, & MEADOWS, 2004).
Modèle d’équilibre général calculable
Ces modèles ont été développés dans les années 1970 pour analyser les économies de pays en développement et de
pays industriels (SUWA, 1991). Ils ont été créés en réponse au modèle de dynamique des systèmes World 3, qui ne
permettait pas de prendre en compte les rétroactions économiques2.
Les MEGC sont souvent utilisés pour décrire les impacts d’une politique publique sur la structure d’une économie,
en jouant sur des hypothèses liées à la représentation du système productif et sur des scénarios politiques. Les
applications sont essentiellement nationales et portent sur des problématiques économiques telles que les taxations,
le commerce, l’énergie, l’environnement (IQBAL & SIDDIQUI, 2001). Il est dit général car les mécanismes de
marché concurrentiels tendent à un prix d’équilibre entre l’offre et la demande sur l’ensemble des marchés de la
zone d’étude. Il modélise le bouclage macroéconomique en flux de valeur de l’économie représentée dans son
ensemble3. Il est dit calculable car il permet une analyse quantitative de certains problèmes économiques spécifiques
(BEAUMAIS & SCHUBERT, 1999).

Les modèles multi-agent
Les approches multi-agents trouvent leurs origines dans l’étude de l’intelligence artificielle (JENNINGS, SYCARA,
& WOOLDRIDGE, 1998). C’est une approche récente en science humaine. Aujourd’hui, de nombreux champs
disciplinaires utilisent la modélisation multi-agent. Par exemple, en écologie, les systèmes multi-agents servent à
simuler le comportement d’un groupe d’insecte. Ils sont également utilisés en économie, en sociologie, en
agronomie et dans les sciences cognitives (BOUSQUET, 2001)

2

L’inflation (hausse durable et générale des prix) est un exemple de rétroaction économique. La hausse des prix en entraine une autre (OLIVE,
1976)
3
Par exemple, les modèles néoclassiques égalisent ex-post l’épargne totale et l’investissement total
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ANNEXE Q : LES OPPOSITIONS DE LA FILIERE BOIS EXPLIQUEES PAR LES QUALITES DE
LA RESSOURCE FORESTIERES, TRAVAIL SEMANTIQUE
D’après les entretiens.

Bois sur pied
Amont
Agriculture
Gros bois
Artisanat
Ressource
Amont
Local
Local
Bois local
Intermédiaire
Pricetaker
Sur commande

Bois façonné
Aval
Industrie
Petit bois
Industrie
Produit
Aval
Régional
National
Bois exporté
Contact direct
Pricemaker
Catalogue

Petit bois
Epicéa, Douglas
Résineux
Beaucoup de petit nœud
Petite section
Allemand, SIAT
Charpentes et construction bois moderne
Activité industrielle
Peu de savoir faire
Peu cher
Quantitatif
Technique de sciage Canter
Marché en hausse
Produits identiques
Esthétique
Ressource « FFN »
Bois blanc

Gros bois
Sapin
Résineux
Peu de gros nœud
Grosse section
Vosges, Mathieu
Charpente et construction bois traditionnel
Activité artisanale
Beaucoup de savoir faire
Cher
Qualitatif
Technique de sciage Ruban
Marché en baisse
Produits identiques
Peu esthétique
Ressource « Traditionnelle »
Bois Blanc

Forêt Jeune
FFN –Après-guerre
Massif central, Allemagne, Landes
Petit et moyen bois
Dominante épicéa

Forêt Traditionnelle
Historiquement présent sur territoire
Vosges, Jura, Alpes
Gros bois
Dominante sapin

Ces oppositions constituent et sont constituantes de la situation de la filière sur le PNRBV.
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ANNEXE R : SELECTION DE CARTES PRODUITES AU COURS DU STAGE
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