
 

 

 

 

 
 

 

 

CONFERECE EN LIGNE 
Quels flux de matières dans la filière forêt-bois en région Grand-Est ? Quel usage 

pratique des données ? 
Échanges autour de l’Observatoire BIBE et de l’outil AF Filières   

    

 

© FIBOIS Grand Est 
 

  
 

Les politiques nationales et régionales ont mis l’accent depuis plusieurs années sur l’usage du 

bois comme source d’énergie renouvelable, car il présente de multiples avantages 

environnementaux et socio-économiques. Plus généralement, ces politiques visent à 

développer la bioéconomie ce qui conduira à solliciter davantage cette ressource. 

FIBOIS Grand Est, interprofession régionale de la filière forêt-bois a mis en place un 

observatoire du bois d’industrie et du bois énergie (BIBE) afin de suivre son évolution en 

termes de production, commercialisation et consommation sur la région. Les objectifs de cet 

observatoire sont de mieux caractériser les marchés et leurs évolutions. Les analyses 

concernent le bois sous toutes ses formes (plaquettes forestières, bois en bûches, produits 

connexes, granulés, bois d’industrie). 

Par ailleurs, l’outil AF Filières propose un cadre pour analyser, représenter et faciliter 

l’utilisation des données sur les flux de matières circulant dans une filière sur un territoire 

donné. Il a déjà été appliqué pour décrire la filière bois à l’échelle de la France et de chaque 

région française et vient d’être mis à jour sur la région Grand-Est sur la base de nombreuses 

sources, dont l’inventaire forestier national, les Enquêtes Annuelles de Branche (Agreste), 

l’observatoire BIBE de FIBOIS Grand Est ou encore les données des douanes et des transports 

routiers. La conférence en ligne permettra d’en savoir plus sur cet outil, de mesurer l’intérêt 

pour les acteurs d’une mise à disposition pérenne, mais aussi de proposer des pistes 

d’amélioration. 

http://www.flux-biomasse.fr/


 

 

Une visioconférence vous est donc proposée le : 

Lundi 10 mai de 16h à 17h 

Formulaire d'inscription 

 

  
  

 

PROGRAMME : 

16h00 : Introduction : présentation du bilan des données collectées dans le cadre de 
l’observatoire BIBE de FIBOIS Grand Est de 2008 à 2018. 

16h15 : Présentation de l’outil AF Filières : évaluation des flux de matières dans la filière, de 
la forêt à la première transformation. Premiers résultats. 

16h45 : Échanges avec les participants. 

 

Le lien de connexion sera transmis quelques jours avant la conférence en ligne aux inscrits.    
 

   

 

LES PARTENAIRES  

 

 

 

  

 

 

 

Bois hors forêt

Bois sur pied

Bois d'œuvre

Bois d'industrie

Bois bûche officiel

Connexes

Plaquettes forestières

Déchets bois

Sciages et autres

Panneaux

Pâte à papier

Résidus de pâte à papier

Papiers cartons

Papier à recycler

Bois bûche circuit court

Bois hors forêt circuit court

Accroissem ent  naturel

Stock init ial

Mortalité

Exploitat ion forest ière

Scieries

Indust ries de t r iturat ion

Fabricat ion de papiers cartons

Chau age ménages

Chau age indust riel et  collect if

Consom m at ion

Auto-approvisionnement  et  circuits courts

Pertes de récolte

Addit ion au stock

Bois d'œuvre (I)

Bois d' indust rie (I)

Bois bûche o ciel (I)

Connexes (I)

Plaquet tes forest ières (I)

Déchets bois (I)

Sciages et  autres (I)

Panneaux (I)

Pâte à papier (I)

Papiers cartons (I)

Papier à recycler (I)

Bois d'œuvre (E)

Bois d'indust rie (E)

Bois bûche o ciel (E)

Connexes (E)

Plaquet tes forest ières (E)

Déchets bois (E)

Sciages et  aut res (E)

Panneaux (E)

Pâte à papier (E)

Papiers cartons (E)

Papier à recycler (E)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ZzXjguNvwiduOW7Oq2D-rQaztu9ZDu1VqeStMoRqSz9t7w/viewform?usp=sf_link
https://dev.terriflux.fr/resultats/sankey_bois_grand_est
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fssix.mj.am%2Flnk%2FAMMAAJxt-mAAAcpWWpYAAG6YSGUAAXgCGOUAI8mZAAFJTQBgfTSdOkdTjvqZSTypBEdweeyO1AABOyk%2F1%2FbTAYCCsToMoVyTRVNbgYzQ%2FaHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWdyYW5kZXN0LmNvbS8&data=04%7C01%7Cclaire.junker%40fibois-grandest.com%7C905aa6ae768540a013d608d90306d09b%7C899dc3a1e3ee409daf0b03427c2cd699%7C0%7C0%7C637544150066646107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M3KC3JJGM4s2h2oWIGjT%2BhxWnGU3wO%2BX1sQsFCRbVIc%3D&reserved=0

