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2 Rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM  
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Association des Communes 

Forestières d’Alsace 
Place Quartier Blanc 

67964 STRASBOURG cedex 

 

 

 

         Strasbourg, le 28 septembre 2016 

 

Objet : Invitation à une réunion d’information « Du bois dans mon bâtiment public, c’est possible ! »  

à destination des maires et des conseillers municipaux 

 

  

Mesdames, Messieurs les élu(e)s, 

 

La forêt représente 38% du territoire alsacien et constitue une ressource de biodiversité, mais surtout de 
dynamisme économique, avec près de 20 000 emplois en Alsace. La multitude d’essences locales 
permettent aussi bien des usages du bois en structure, en revêtement de façades ou encore en 
aménagements intérieur et extérieur.  

 

Ainsi, avec une ressource de proximité et les compétences des entreprises du territoire, le bois offre de 
nombreuses possibilités pour la construction de vos bâtiments publics ou pour leur rénovation. 

Dans ce contexte, nous vous invitons à participer à l’une des 2 réunions d’information suivantes intitulées 
« Du bois dans mon bâtiment public, c’est possible ! » : 

 

 Le lundi 17 octobre 2016 
de 14h à 18h sur le territoire de la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn (67) 
 

 Le vendredi 21 octobre 2016 
de 14h à 18h sur la Commune de Schlierbach (68) 

 
Une visite de bâtiment bois et des témoignages de maîtres d’ouvrages et d’architectes, complèteront les 
informations techniques présentées. 

 

En espérant vous compter nombreux parmi nous, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les 
élu(e)s, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

Jean MAEGEY Pierre GRANDADAM 

Président de FIBOIS Alsace  Président de l’Association  

  des Communes Forestières d’Alsace 

 
 

 

PJ : Programme et bulletin d’inscription 

Cette manifestation est rendue possible grâce au soutien et au partenariat de : 

 
   

   

    
 

 

 

 



 

 

   

REUNION D’INFORMATION  

« DU BOIS DANS MON BÂTIMENT PUBLIC, C’EST POSSIBLE ! » 

 

PROGRAMME 
 

Les participants recevront un dossier technique complet regroupant 

 tous les supports présentés durant l’après-midi. 

Lundi 17 octobre dans le Bas-Rhin Vendredi 21 octobre dans le Haut-Rhin 

 14h00 : Visites de bâtiments – Rendez-vous sur place 

Visite du Bât’Innovant avec la Communauté de 

communes Sauer-Pechelbronn et le cabinet 
d’architecture Studio 1984  

 Rue Hattenweg – 67250 Merckwiller-Pechelbronn 

Visite de la salle polyvalente de Schlierbach 
avec le Maire et l’architecte Bruno Mosser  

 

 45 rue de Kembs – 68440 Schlierbach 

 15h15 : Réunion en salle – Rendez-vous sur place 

 1 rue de l’Obermatt – 67360 Durrenbach  Salle polyvalente de Schlierbach 

Mot d’accueil : 

Jean MAEGEY, Président de FIBOIS Alsace 

Pierre GRANDADAM, Président de l’Association des 
Communes Forestières d’Alsace 

Panorama des constructions bois en Alsace 
De l’extension de votre mairie au gymnase, le bois 

s’intègre partout ! 

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) 

FIBOIS Alsace 

Pourquoi construire en bois ? 
Connaissez-vous tout des qualités du bois ? 

FIBOIS Alsace  

PEFC Alsace 

Construire en bois : quels effets bénéfiques 
pour la filière ? 

En construisant en bois, vous participez à l’activité 
économique de votre territoire ! 

Association des Communes Forestières d’Alsace 
(ACF) 

Comment intégrer du bois local dans la 
commande publique ? 

Vous pouvez mettre en valeur les essences locales 
dans votre projet. 

FIBOIS Alsace  

ACF 

PEFC Alsace 

Présentation de bâtiments bois : neuf et 
rénovation 

Des retours d’expériences pour de nouvelles idées ! 
Maîtres d’ouvrage et Architectes  

   Pôle des Services de Soultz-sous-Forêts  

Commune de Soultz-sous-Forêts 
Atelier Rhénan d’Architecture  

   École de Scheibenhard 

Commune de Scheibenhard 
Atelier Rhénan d’Architecture 

   Rénovation de « La Villa », centre 
archéologique à Dehlingen  

Communauté de communes d’Alsace bossue 
Nunc Architectes 

   Collège Bel-Air à Mulhouse 

Conseil Départemental du Haut-Rhin 
KnL Architecture 

   Rénovation de la Mairie-École de 
Rammersmatt  

Commune de Rammersmatt  
Ideaa Architectures 

 

 18h00 : Verre de l’amitié 



 

 

 

   

REUNION D’INFORMATION  

« DU BOIS DANS MON BÂTIMENT PUBLIC, C’EST POSSIBLE ! » 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 À transmettre à bois-construction@fibois-alsace.com ou par fax au 03 88 19 17 88  

avant le mercredi 12 octobre 2016 

 

Prénom/NOM : …………………………………………...............................................................................…..  

Collectivité ………………………………………….....................................................................................…..  

Fonction …………………………………………........................................................................................…..  

Mail : ………………………………………….......@...................................................................................…..  

 

Participera à la réunion du lundi 17 
octobre 2016 dans le Bas-Rhin (67) 

      Visite du Bâtiment à Merckwiller-Pechelbronn à 14h00 

      Réunion en salle à Durrenbach à 15h15 

Participera à la réunion du 
vendredi 21 octobre 2016 dans le 
Haut-Rhin (68) 

      Visite du Bâtiment à Schlierbach à 14h00 

      Réunion en salle à Schlierbach à 15h15 

Ne participera pas 
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