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CONTEXTE 

Avec une forêt de 297 000 ha et une 
répartition entre feuillus et résineux 
quasiment à 50%, les Vosges sont 
naturellement un territoire propice au 
développement de la filière forêt-bois. En 
effet, les entreprises de la filière forêt-bois 
permettent le salariat de 8% de la main 
d’œuvre salariée du département. 
Cependant la filière forêt-bois et le territoire 
des Vosges ont connu une succession de crises 
depuis les années 2000. 

Le marché du mobilier et de l’aménagement 
intérieur a subi dans les années 2000 un 
bouleversement total avec l’avènement du 
meuble en kit fait de panneaux de particules 
et l’abandon des meubles en bois massif. Ceci 
a entrainé la fermeture de nombreuses 
entreprises de menuiserie de nos territoires, 
comme l’atteste la diminution de 50% du 
nombre d’emplois dans ce secteur entre 2001 
et 2010. Derrière ces fermetures, c’est une 
perte sèche en termes de métiers, de 
compétences et de savoir-faire. On a 
également constaté une crise au niveau de 
l’industrie papetière, autre filière fortement 
pourvoyeuse d’emplois dans les Vosges, avec 
une diminution de 60% du nombre de salariés 
entre 2001 et 2010. 

Suite à la crise économique mondiale de la fin 
des années 2000, les scieries, de hêtre 
notamment, ont perdu des marchés, surtout 
à l’export. Combinée aux crises précédentes, 
les scieries se sont alors retrouvées 
extrêmement fragilisées et une fermeture de 
l’ensemble des unités de sciage de hêtre 
devient alors une possibilité. Le territoire, et 
la filière de transformation, s’en trouverait 
pénalisé avec la perte, encore une fois, de 
compétences, de savoir-faire et d’expérience 
mais également d’un nombre important 
d’emplois. 

De ces constats peu engageants et pour 
contrer cette évolution négative de la filière, 
le territoire, et notamment les collectivités 
territoriales et les EPCI autour d’Epinal 
(Communauté d’Agglomération d’Epinal, 
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PETR du Pays d’Epinal, Conseil 
Départemental des Vosges), s’est emparé du 
sujet en créant plusieurs outils pour 
coordonner l’ensemble des acteurs. 
L’objectif est de garder les compétences et 
les métiers sur place afin ne pas devenir une 
région dans laquelle on ne vient que prélever 
des ressources naturelles (+579 % d’emplois 
dans le commerce de gros de bois en 10 ans), 
les transformer ailleurs puis utiliser les 
produits techniques ou consommer les 
produits finaux. Il faut en effet profiter de la 
dynamique de la construction bois (+84% 
d’emplois entre 2001 et 2015) pour utiliser les 
bois locaux dans les bâtiments du territoire 
(structure mais aussi aménagement et 
ameublement intérieur et extérieur).  

Avec la présence de l’École Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries du 
Bois (ENSTIB), du Laboratoire d’Études et de 
Recherche sur le Matériau Bois (LERMAB) et 
du CRITT Bois sur son territoire, les 
collectivités ont cherché à créer de nouvelles 
compétences et de nouveaux savoir-faire 
dans la transformation du bois, notamment le 
hêtre, avec  la construction de bâtiments 
démonstrateurs, le développement du hêtre 
thermotraité ou encore l’accompagnement 
au développement de nouveaux produits de 
construction (Bois Croisé Assemblé par Picot).  

D’autres démarches, comme la Charte 
Forestière du Pays d’Epinal (2015-2020) ou le 
programme Des Hommes et Des Arbres, les 
racines de demain, lancé en 2020, animé par 
l’association éponyme et soutenu par une 
centaine de partenaires dont la Métropole du 
Grand Nancy et la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, est une 
opportunité de travailler sur tous les sujets 
ayant attrait à l’arbre, la forêt et la filière à 
l’échelle du Grand Est. 
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1. DYNAMIQUES 

Développement économique 
Le Pôle Bois s’inscrit dans la direction Développement Economique de la Communauté 

d’Agglomération d’Épinal, au même titre que le Service des Affaires Foncières, le pôle 
Économie Sociale et Solidaire et attractivité du Territoire. La Communauté d’Agglomération 
d’Epinal a souhaité favoriser les actions en faveur de l’entrepreneuriat via plusieurs opérations. 

Le Pôle Bois développe 4 dynamiques s’organisant autour de 6 outils pour mener à bien 
l’objectif de développer la filière forêt-bois du territoire, d’accroître les compétences des 
acteurs locaux et, in fine, d’augmenter la valeur ajoutée produite sur le territoire. Ceci en 
collaboration avec les différents acteurs et en s’appuyant sur la ressource locale. 

 

 
 

Bois construction / produits biosourcés 
La thématique du bois construction est devenue centrale sur notre territoire avec des 

démarches comme 100 constructions publiques en bois local ou Terres de Hêtre®. C’est une 
question qui est également nationale avec la nouvelle réglementation environnementale 
RE2020 qui oriente vers une utilisation des produits biosourcés. 

Ainsi le Pôle Bois de la CAE travaille le sujet à travers plusieurs projets : 

 Faire des projets de construction de la CAE (Maison de l’Habitat, Hôtel Innovation Bois) 

des projets exemplaires au niveau utilisation du bois et des performances thermiques 

 Aide à l’organisation d’événements promouvant la construction et l’architecture bois 

o Défis du Bois ; 

o Forum Bois Construction 

o Salon Habitat & Bois 
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 Signataire de la démarche du PACTE Bois biosourcés Grand Est (document engageant les 

signataires à une mise en œuvre responsable du bois et des produits biosourcés, avec 

objectifs en termes de provenance, quantité, etc.) 

 Développer le projet de quartier démonstrateur bois inscrit dans la démarche Des 

Hommes et Des Arbres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arborescence 
En partenariat avec les Maisons de l’Emploi du Grand Est et Fibois Grand Est, le Pôle Bois de la 
CAE travaille sur une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à l’échelle de la 
filière. Ainsi un diagnostic prenant en compte l’avis d’une centaine d’entreprises a été réalisé, 
ce qui a fait ressortir trois grandes problématiques : 

 La formation des personnels 

 La Gestion des Ressources Humaines 

 L’orientation pour renouveler et/ou augmenter le pool de collaborateurs et ainsi 

anticiper les futures ouvertures de postes  

Le plan d’action, en cours de validation, permettra, une fois mis en œuvre sur le territoire de 
la CAE, un accompagnement des entreprises locales sur les problématiques « Emplois et 
compétences ». 
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Soutien à la filière forêt 
En articulation avec le porteur de la Charte Forestière et les acteurs du secteur forestier, le 
Pôle Bois de la CAE travaille à l’accompagnement des projets de valorisation des forêts et de 
ses productions. Ainsi le Pôle Bois participe au développement en bonne intelligence du bois 
énergie sous toutes ses formes (réseaux de chaleur, chaufferie, granulés, etc.) 

La participation active de la CAE au projet Des Hommes et Des Arbres permet à certains projets 
locaux de s’inscrire dans un projet de territoire à l’échelle du Grand Est. 
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2. OUTILS DU POLE BOIS 

Hôtel Innovation Bois 
L’Hôtel Innovation Bois est à la fois un totem de la construction en bois local et un lieu à 
multiples usages 

 

Il accueille l’entreprise Xylolab, atelier bois partagé qui permet au grand public comme aux 
professionnels et aux « couvés » de disposer d’un atelier professionnel de transformation du 
bois combiné à des outils numériques (machine CNC, imprimante 3D, découpe laser, etc.) 

La présence des bureaux du Pôle Bois de la CAE au sein de l’Hôtel Innovation Bois permet à son 
personnel d’être au plus près des couvés. 

Des espaces d’accueil (salle de conférences, showroom) pouvant servir de lieux de rencontre 
et de travail pour les projets en lien avec la filière (Innovation, R&D, rencontre entre 
professionnels, développement d’entreprises, etc.) sont disponibles. 
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Ecoparc 
L’Ecoparc est une zone proche de la Green Valley et qui a pour vocation d’accueillir des 
industriels de la filière bois de premier rang. Cette proximité avec la Green Valley permet 
d’imaginer des synergies aux niveaux énergétique (électricité, chaleur et gaz), logistique et 
ressource en matière première. 

 

Des entreprises comme la Société Forestière Docelloise ou Pavatex ont déjà positionné leur 
projet d’implantation sur cette zone. 

 

Xylopôle 
Le Xylopôle est une zone d’activité dont le foncier et le bâti sont essentiellement détenus par 
la CAE. Cette zone est dédiée à la transformation et la finition du matériau bois avec des 
entreprises telles que Fibex (leader français de la finition et protection du bois), Il était un 
arbre, Tribu ou encore les Charpentiers Vosgiens. 
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La Boëte 
La Boëte, en plus d’être un bâtiment appartenant à la CAE à Les Voivres, est un processus 
d’accompagnement de jeunes entrepreneurs. Son objectif est de pousser des idées 
entrepreneuriales prometteuses et innovantes sur la valorisation du matériau bois. 

À travers un accompagnement logistique, des formations sur le métier de chef d’entreprises et 
des conseils techniques sur la transformation et la mise en œuvre du bois, les « couvés » ont 
un temps compris entre 12 et 36 mois pour tester leurs produits, imaginer les modes de 
production et de commercialisation et surtout déterminer la viabilité de leur modèle 
économique. 

 

Zone des Tréfileries Hadol & Xertigny 
Sur une friche industrielle, la CAE a investi pour permettre l’installation d’activités liés à la 
transformation du bois. Ainsi l’atelier Bois ONF Grand Est s’est implanté depuis 2016 sur site.  

Une étude technico-économique et un travail avec des industriels ont été menés pour 
permettre l’installation d’un four de thermotraitement du bois. Ce traitement a pour objectif 
de conférer au bois des propriétés de durabilité en extérieur plus importante. 

Un cabinet d’architecte projette de s’installer dans cette zone afin de permettre une 
émulation entre acteurs 
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Maison de l’Habitat et du Territoire 

 

Lieu d’accueil des particuliers, artisans et autres professionnels du logement, ce bâtiment se 
concrétise par des espaces communs, des espaces de démonstration (appartement 
pédagogique, hall d’exposition, ateliers…) et aussi par des espaces de permanences, dédiés 
aux partenaires de la Communauté d’Agglomération d’Épinal qui accueillent et répondent aux 
demandes liées à l’habitat, à la transition écologique, aux mobilités durables, à l’urbanisme. 
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CONTACTS 

 Yann HENRIETTE – directeur du Pôle Bois de la Communauté d’Agglomération d’Epinal 

yann.henriette@agglo-epinal.fr 

06.35.07.48.37 

03.56.32.10.96 

 

 Quentin REMY – chargé de mission La Boëte 

quentin.remy@agglo-epinal.fr 

06.07.42.30.55 

03.56.32.10.97 
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