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La politique de la ville d’Epinal et du 
conseil général des Vosges (88) pour 

valoriser le bois local 

2. Les Vosges, département du bois 

Une filière économique complète ! 

Couvert sur près de la moitié de sa superficie par l’une des plus vaste forêts françaises, 

le Département des Vosges est le 1er en volume de bois produit et le 3ème Département le 

plus boisé de France. 

De l’exploitation forestière aux entreprises de première et seconde transformations, en 

passant par l’industrie mais aussi avec un panel complet en terme de formation, le 

Département des Vosges est l’un des rares en France à regrouper sur son territoire tous 

les métiers de la forêt et du bois. 

Un atout de poids au moment où le développement durable et l’innovation sont une prio-

rité pour rester compétitif. 

« Le secteur de la filière bois, tous types d’activités confondues représente près d’un 

quart de l’activité industrielle du Département et constitue l’un des piliers de l’économie 

vosgienne ». 

Le Conseil Général des Vosges, a depuis longtemps compris les formidables opportunités 

de développement que représente la filière bois : bois-construction, bois d’industrie,  bois 

énergie, matériaux bio-sourcés, économie circulaire, … Il accompagne les efforts que les 

professionnels réalisent pour s’organiser, investir, innover et diversifier leurs productions. 

Gros plan sur la construction bois ! 

Le Conseil Général des Vosges donne le ton au travers la construction de collèges et de 

bâtiments administratifs ‘tout-bois’ et encourage les collectivités locales à en faire de 

même : plus d’une centaine de réalisation a ainsi vu le jour au sein du Département des 

Vosges. 

La part du bois dans la construction vosgienne résidentielle et collective est passée de 

5% à 28% entre 2000 et 2012, soit 20 points de plus qu’au niveau national! 

Une filière courte !  

– Le Conseil Général des Vosges a initié une action concrète pour mettre en place enfin 

une filière courte 

– Jusqu’en 2011, les constructeurs-bois du massif vosgien, des poids lourds au niveau 

national (Charpentes Houot, Ossabois, Socopa), se fournissaient dans les pays nordi-

que et en Allemagne, ne trouvant pas localement les produits nécessaires à leurs acti-

vités. 

– Les échanges engagés avec les scieurs, constructeurs et l’ONF ont abouti à la mise en 

place d’une expérimentation qui a fait l’objet de 4 campagnes de sciage de moyens et 

gros sapins des Hautes Vosges. 
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– Les tests réalisés ont : 

– Démontré la résistance mécanique des bois de notre massif 

– Permis la mise en place d’une sélection stricte des bois, d’abord en forêt par l’ONF, 

puis avant et après séchage chez le scieur et transformateur 

– Permis d’ajuster les prix à toutes les étapes du processus et chez tous les acteurs, 

pour être en phase avec la réalité du marché. 

– L’objectif de produire à prix compétitif du bois d’ossature issu de gros sapins du massif 

des Vosges et répondant aux normes et qualités attendues par les constructeurs est 

atteint. 
 

– Cette nouvelle façon de travailler offre bien des avantages : 

– Valorisation de la ressource 

– Valorisation des compétences locales 

– Maîtrise des prix marché en offrant des prix compétitifs 

– Amélioration du bilan carbone 

– Impact sociétal (la VA reste sur le territoire, charge sociale, etc) 

Résultat : 

La filière s’est industrialisée sur un circuit court et efficace. 

Exemple emblématique :  

La construction de la station de ski de la Mauselaine à Gérardmer  a été réalisée par une 

un charpentier local qui s’est  fourni en bois local.  Dans un rayon de 15km, nous avions 

le bois, les entreprises et le chantier. 

Le plus important : 

Le plus important aujourd’hui, c’est de voir que les entreprises du Département des Vos-

ges contribuent largement à offrir du bois de qualité « Made in Vosges » , donc « Made in 

France »… et que même des charpentiers bretons vont jusqu’à jouer la préférence natio-

nale en  préférant le bois vosgien ! 

Entreprises de transformations des bois  
(abouté, contre-collé,  lamellé-collé, etc): 

LIB – Lorraine Industrie Bois – 19 Chemin Eugène Antoine – 88 250 La Bresse 

Contact – Delphine Léonard au 03 29 25 99 25 / delphine@l-i-b.fr 

Scierie Germain Mougenot - 21 bis Route de Morbieux, 88290 Saulxures-sur-Moselotte 

Contact – Hervé Olivier au 03 29 24 58 66 / ho@scierie-gm.com 

Haas-Weisrock-7 Rue Jean Jaurès, 88580 Saulcy-sur-Meurthe 
Contact – Pierre Adolff-Peduzzi au 03 29 52 80 00 / p.adolffpeduzzi@haas-weisrock.fr 
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