
Une démarche collective pour développer l’offre et la demande 
de la construction bois local Euro-Métropole de Strasbourg.

À travers « l’Îlot bois », et notamment le premier immeuble  
de grande hauteur en structure bois, l’Euro-Métropole  
de Strasbourg s’est donné pour objectif de faire de la filière 
bois un levier de coopération entre territoire rural et urbain.  
Toutefois, cet îlot démonstrateur a surtout révélé les difficul-
tés de structuration de la filière bois construction en Alsace. 

Forte des expériences menées sur le territoire des Vosges  
du Nord en lien avec la filière bois local, la métropole a souhaité 
co-construire avec les techniciens de l’interprofession du bois 
et des Vosges du Nord, une feuille de route pluriannuelle pour 
une plus forte utilisation du bois dans les constructions sur 
l’Euro-Métropole. 

Depuis janvier 2017 nous avons participé à la co-construction  
d’une vision de la filière bois, depuis la ressource jusqu’à la 
réalisation d’immeubles denses.  Au total, une quarantaine 
de jours de chargés de mission Euro-Métropole, FIBOIS, SYCO-
PARC qui ont permis de croiser les regards entre acteurs 
 de la filière bois, avec des partenaires locaux. 

Différents supports de rencontre pour mieux se connaître :
 � visite d’entreprises avec des partenaires croisés ;
 �  voyage d’étude pour insuffler une culture du bois  
dans les services de la métropole ;

 � rencontres politiques, rencontres techniques ;
 �  réunions de concertation avec les entreprises  
de la 2ème transformation ;

 � projection et débats du film le « Mal hêtre » ;
 � ....

En octobre 2018, une feuille de route partagée et ambitieuse 
sera proposée aux élus de l’Euro-Métropole de Strasbourg, 
en présence de tous les partenaires et acteurs.

Contact
Caroline SALOMON
21 rue du château
PB 24 -  67 290 Munster
c.salomon@parc-vosges-nord.fr
Tél. : 03 88 01 49 59

Dépendances  
ou réciprocité ?
Initier le dialogue par le projet
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