ALSACE BOIS BUCHE, UNE MARQUE DE
QUALITE POUR LE BOIS DE CHAUFFAGE
Créée à destination du consommateur, la marque « Alsace Bois Bûche :
des entreprises alsaciennes qui s’engagent® » regroupe des entreprises
engagées à la fois dans une démarche de qualité de production du bois en
bûche et de transparence dans sa commercialisation.
Lancée en 2006, elle est animée localement par l’interprofession de la
filière forêt bois FIBOIS Alsace, en partenariat avec l’ADEME, la Région
Grand Est et les acteurs de la filière forêt-bois alsacienne.
Alsace Bois Bûche a participé au lancement du réseau national « France
Bois Bûche : des entreprises françaises qui s’engagent®» qui regroupe
actuellement 15 marques régionales et plus de 200 professionnels.

Une démarche soutenue par :

POURQUOI UNE MARQUE ?
La bûche est l’énergie renouvelable bois la plus consommée en Alsace. Or, il est
parfois difficile pour les entreprises qui façonnent et revendent du bois bûche,
d’être visibles et de se distinguer sur un marché aux acteurs multiples, comme
celui du bois de chauffage.
Ainsi, les marques « Alsace Bois Bûche » et « France Bois Bûche » ont été
créées à destination du consommateur pour :
 Lui fournir des informations précises concernant le bois qu’il achète :
essence, volume, longueur, humidité,
 Lui fournir des conseils sur le stockage et l’utilisation de son bois de
chauffage,
 Lui permettre d’identifier les entreprises en règle et engagées dans une
démarche de qualité.

A QUI S’ADRESSE LA MARQUE ?
La marque « Alsace Bois Bûche » s’adresse aux producteurs et négociants de
bois de chauffage installés en Alsace :
 Qui ont une volonté de réaliser un travail de qualité,
 Dont la clientèle est majoritairement constituée de particuliers ou qui
souhaitent se développer sur ce marché,
 Qui respectent les règles légales.

Aujourd’hui, « Alsace Bois Bûche » c’est :
 20 entreprises engagées
 Près de 30 000 m³ de bois de chauffage commercialisés en 2015
 Un gage de confiance pour les particuliers
En France, c’est + de 200 professionnels engagés dans le réseau.

France Bois Bûche est le plus grand réseau national
sur le bois bûche !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.franceboisbuche.com
ww.alsaceboisbuche.com

POURQUOI ADHERER A LA MARQUE ?
En adhérant à la marque « Alsace Bois Bûche », vous montrez aux
consommateurs vos engagements à :
 Produire un bois de chauffage de qualité,
 Fournir une information claire concernant les quantités, les longueurs,
les essences et l’humidité du combustible vendu,
 Valoriser les bois français,
 Soutenir le travail légal.
Vous profitez aussi d’une communication générale :
 Site www.alsaceboisbuche.com
 Participation à des salons à destination du grand public
 Publication d’articles de presse, etc.
De plus, adhérer à la marque Alsace Bois Bûche vous permet d’entrer dans le
réseau France Bois Bûche et ainsi :
 De bénéficier de la stratégie nationale de communication :
Notamment par le biais du site internet www.franceboisbuche.com et des
partenaires avec des installateurs d’appareils de chauffage, des compagnies
d’assurances.
 De disposer d’outils commerciaux :
En adhérant à la marque, vous avez accès à des plaquettes de communication à
destination de vos clients, ainsi que des goodies et des autocollants à l’effigie
de la marque.
 De développer des partenariats entre professionnels :
Il s’agit d’une opportunité de rencontrer d’autres producteurs de bois de
chauffage et d’échanger sur différents sujets, lors de rencontres B to B sur des
thèmes divers : séchage du bois, conditionnement,…

www.franceboisbuche.com
ww.alsaceboisbuche.com

COMMENT ADHERER ?
Les conditions :
Adhérer à la marque vous engage à respecter le cahier des charges d’Alsace
Bois Bûche (respect des quantités, des longueurs, contrôle de l’humidité,
transparence sur le produit vendu…).

Le coût :
VOLUMES COMMERCIALISES (année n-1)
de 0 à 500 m3 de bois empilés

COTISATIONS (2016 – 2017)
Non adhérent
Adhérent
GSNBCA*
GSNBCA*
100 €
80 €

de 501 à 1 000 m3 de bois empilés

125 €

100 €

de 1 001 à 2 500 m3 de bois empilés

200 €

160 €

de 2 501 à 4 000 m3 de bois empilés

280 €

230 €

bois empilés

350 €

300 €

de 5 001 à 7 500 m3 de bois empilés

540 €

475 €

de bois empilés

750 €

675 €

de 10 000 à 15 000 m3 de bois empilés

960 €

900 €

1 440 €

1 350 €

de 4 001 à 5 000
de 7 501 à 10 000
plus de 15 000

m3 de
m3

m3 de

bois empilés

*GSNBCA : Groupement Syndical des Négociants de Bois de Chauffage d’Alsace

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire ou pour recevoir le dossier d’adhésion à
« Alsace Bois Bûche : des entreprises alsaciennes qui
s’engagent®».

VOTRE CONTACT EN ALSACE :
Claire JUNKER
Tel : 03 88 19 17 19
Email : charge-mission@fibois-alsace.com
www.alsaceboisbuche.com

FIBOIS Alsace
Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
www.fibois-alsace.com

