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Dynamiser l’économie de l’habitat du-
rable avec la valorisation des res-

sources locales en particulier le hêtre 
dans le PNR des Vosges du Nord 

1 .L’origine du projet bat’innovant :  

le constat d’un manque de valorisation des 
bois locaux 
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1. L’origine du projet bat’innovant: le constat d’un 

manque de valorisation des bois locaux 

   

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn, située au Nord du département du 

Bas-Rhin, s’étend sur environ 200km² et la forêt couvre 53% de son territoire. 

La moitié des forêts sont communales et la filière forêt-bois fait localement vivre 4 scie-

ries et 11 entreprises de seconde transformation (charpentiers, menuisiers, ébénistes, 

constructeurs de maisons à ossature bois…), représentant environ 80 emplois (3% de 

l’emploi local). 

La collectivité, en partenariat avec le Parc naturelrégional des Vosges du Nord, des pro-

fessionnels de la filière forêt-bois et d’autres partenairesinstitutionnels, ont mené dès 

2010 une réflexion sur la valorisation des bois locaux. 

Les motivations étaient: 

– de valoriser la matière première principale - le bois - sur place, 

– de développer l’économie du territoire en dynamisant la filière existante. 

Le constat issu de cette réflexion était que cette ressource forestière était faiblement 

valorisée: 

– La principale valorisation qui est pratiquée localement est le bois-énergie, apportant 

une faible valeur ajoutée, 

– La plupart des grumes sciées localement sont exportées hors du territoire, 

– Les entreprises locales de seconde transformation des bois (charpentiers, construc-

teurs de maisons à ossature bois…) achètent en dehors du territoire (souvent à 

l’étranger : pays scandinaves, Forêt Noire, Autriche) des produits techniques utilisés 

en structure qu’elles n’arrivent pas à trouver localement. 

De ce constat est née une volonté commune de monter un projet qui puisse permettre de 

répondre à ce double enjeu de valoriser localement la ressource forestière et d'apporter 

aux entreprises de seconde transformation des produits répondant à leurs attentes. 

Le focus a été plus particulièrement porté sur les deux essences majoritaires du massif 

des Vosges du Nord: le hêtre et le pin sylvestre.  

L’objectif du projet bat’inovantétait de démontrer à travers la construction d’un bâtiment 

pilote, qu’il était possible de construire avec ces 2 essences, en les faisant transformer 

localement et en expérimentant des techniques constructives innovantes. 

Pour garantir l’utilisation des bois locaux, la communauté de communes a acheté elle-

même les grumes dans les forêts communales du territoire et les a fait scier et transfor-

mer par les scieurs locaux, avant de les mettre à disposition du charpentier. 
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1.1. De la démonstration au transfert de l‘innovation 

La difficulté principale résidait dans la prise de risque liée à l’utilisation de hêtre en struc-

ture, les certifications n’étant pas encore validées au moment de l’opération. Le CRITT 

Bois d’Epinal et le FCBA ont accompagnéla communauté de communes dans ces phases 

délicates à travers une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et en particulier dans 

la mise en œuvre du lamellé-collé de hêtre, véritable innovation à l’échelle nationale. 

Le retour d’expériences acquis au cours de l’opération doit permettre d’optimiser les 

techniques constructives afin qu’elles puissent être reproduites dans d’autres réalisations. 

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage doit permettre d’assurer cette transférabili-

té.  

La communauté de communes compte par ailleurs fortement sur les professionnels qui 

participent à ce projet ainsi que toute la filière bois pour promouvoir cette reproductibili-

té. 

Au-delà de cette mise en œuvre des bois locaux, l’ambition était également de produire 

des logements qui soient économes en énergie et démonstrateur d’une forme d’habitat 

individuel dense, en alternative aux lotissements pavillonnaires traditionnels. 

La communauté de communes croit en la force de démonstration du bâtiment, afin 

d’inciter les professionnels à utiliser les essences locales et de donner envie aux conci-

toyens d’habiter autrement. 

1.2. Un projet qui s’inscrit dans une démarche plus globale 

En parallèle à la construction du bat’innovant, la communauté de communes est en train 

de construire dans la zone d’activité d’Eschbach un bâtiment d’activité destiné à accueillir 

deux entreprises de transformation des bois : un constructeur de maisons à ossature bois 

et un tailleur. 

L’objectif est de permettre à ces entreprises de conforter et dynamiser leurs activités, et, 

surtout, de développer des synergies autour de la transformation des bois et mutualiser 

certains équipements. 

L’ambition à terme est d’inciter les entreprises à développer une filière locale de seconde 

transformation des bois - aboutage, lamellé-collé… - afin d’apporter au territoire cette 

valeur-ajoutée manquante. 

De ce travail partenarial autour de la valorisation des ressources locales a également 

émergé une association créée en octobre 2012 : Synergie Bois Local Alsace du 

Nord/Vosges du Nord. 

Cette association, forte de ces 15 membres représentatifs de toute la filière bois (scieurs, 

tailleur, charpentiers, constructeurs, bureaux d’étude, menuisiers…) a notamment pour 

vocation : 

– de promouvoir et d’œuvrer pour l’utilisation des ressources bois locales 

– de travailler en réseau pour créer des synergies, mener des actions collectives  

permettant de dynamiser la filière en privilégiant les circuits courts. 

 


