


A l’occasion des 20 ans de la création de FIBOIS Alsace, l’association fédérant la filière forêt-bois 
alsacienne, le Président Jean Maegey et l’ensemble des membres de l’interprofession ont le plaisir de 
vous convier à une journée de rétrospective sur les temps forts de la filière, ainsi que sur les perspectives
et les enjeux à venir.

ProgrammeLe jeudi 1er octobre 2015
à L’écrin de verdure - Floessplatz - 67190 Mollkirch

20Avec le soutien de :
Membre
du réseau :

10h30 - 11h :
Accueil des participants

11h - 12h30 :
Allocutions et présentation des actions phares de 
FIBOIS Alsace durant les 20 années passées
• Introduction par Jean MAEGEY, Président de FIBOIS Alsace
• Film et diaporama

« Regards croisés sur la filière »
• Intervention de Pascal Triboulot, Directeur de l’ENSTIB 
 sur « La filière forêt-bois dans 20 ans »
• Intervention de Philippe Leroy, Président de la Commission  
 Permanente du Conseil Supérieur de la Forêt et des Produits  
 Forestiers

• Intervention du Préfet de la Région Alsace
• Intervention de Philippe Richert, Président de la Région Alsace

12h30 - 14h15 :
Vin d’honneur et buffet 

14h15 - 16h15 :
Visite en forêt sur les thématiques de la gestion 
forestière, de la récolte, etc.

www.fibois-alsace.com



Coupon-réponse 
pour la journée  « FIBOIS Alsace fête ses 20 ans»
organisée 
le jeudi 1er octobre 2015
à L’écrin de verdure - Floessplatz - 67190 Mollkirch
(en venant de Strasbourg, A4 puis direction Schirmeck - D 1420 - 
Sortie Urmatt)

à retourner à FIBOIS Alsace 
avant le 15 septembre 2015

Par fax au 03 88 19 17 88, par mail à info@fibois-alsace.com
Par courrier : FIBOIS Alsace, 2 rue de Rome - 67300 SCHILTIGHEIM

20 Coupon
   réponse 

Organisme :  

Nom-Prénom :

  
Sera accompagné(e) de :  

 Assistera aux interventions du 1er octobre  N’assistera pas à la journée du 1er octobre

 Participera au déjeuner  N’assistera pas au déjeuner

 Participera à la visite  Ne participera pas à la visite 



FIBOIS Alsace

Espace Européen de l’Entreprise 
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim


