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Introduction 

L’année 2019 a été une année particulière pour l’association l’Âtre de la Vallée.  

Année marquée par la triste disparition de son « directeur-fondateur », Nicolas 

BOURCART, qui avait œuvré depuis 2007 à la création de l’association et de son ESAT, 

puis de ses foyers de vie pour personnes en situation de handicap et de son lieu de vie, de 

travail et de rencontre au domaine du Beubois.  

Nous remercions la CCVK et les communes de la Vallée 

pour l’hommage qu’il lui a été fait à travers la plaque 

commémorative qui a été posée à la plateforme.   

 

En 2020 : 

- la direction de l’association a été reprise par 

Claude STOEHR 

- un poste de chef de service du pôle travail 

ESAT-EA s’est mis en place : Isabelle GARROUSTE  

- ainsi qu’un poste de coordinateur de secteur sur les activités en lien avec la 

plateforme : Jules PETERMANN. 

- Le Conseil d’administration de l’association a été un peu modifié.  

 

I. Rappel des observations du Comité de suivi sur le précédent rapport de DSP  

Compte-rendu de la commission de DSP du 4 juin 2019, à la CCVK : 

 

Participants : Jean-Marie Muller, Martine Schwartz, Christine Schramm, Yannick 

Gérig, Nicolas Bourcart. 

Excusés : Guy Jacquey, Pascal Lohr. 

 

Suites données aux conclusions du précédent rapport de DSP : 

Un nouveau contrat pluriannuel d’approvisionnement 2019-2021 a été signé par le 

délégataire avec l’ONF au prix de 28 euros/m3 

 

Observations sur le rapport de DSP 2018 : 

 Les ventes de plaquettes ont augmenté de 4412 MWh en 2017 à 5013 MWh en 

2018 (+14%). 

 La redevance perçue par la CCVK en 2017 s’élève à 22353,48 euros, dont 

10376.91 euros de part proportionnelle. 

 Le prix maximum des plaquettes bois pour les collectivités publiques de la 

vallée en 2017 a été de 32.25 euros HT/MWh (+2.4% sur 1 an, conformément à 

la formule d’indexation). 

Pour tenir compte de l’augmentation du prix d’approvisionnement et de la 

caducité de certain indices INSEE, l’Atre de la Vallée propose de faire évoluer 

la formule d’indexation des prix des plaquettes 

 Le résultat s’établit à 8 816 euros pour l’activité principale objet de la DSP 

(production de bois énergie). 

 L’Atre de la Vallée compte 23 employés en équivalent temps plein, dont 18 

travailleurs handicapés, comme l’année précédente. 

 

Suites à donner :  

 Au conseil communautaire du 27 juin 2019, un avenant à la convention de DSP 

sera proposé pour corriger la formule d’indexation du prix des plaquettes. Le 
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prix évoluera au 1er juillet 2019 pour passer de 32.25 à 32.34 euros HT/MWh (+ 

0.3%) 

 

Le rapport de DSP sera présenté au prochain Conseil et communiqué aux communes 

pour consultation du public. 

 

L’avenant à la DSP a bien été proposée et la nouvelle formule d’indexation des plaquettes 

a été prise en compte.  

 

II. Respect des exigences de service public 

A. Valorisation de sous-produits forestiers ou liés à l’entretien des paysages 

Comme chaque année, l’ESAT de l’Âtre de la Vallée a travaillé à valoriser les produits 

forestiers de la vallée et à participer à l’entretien de ses paysages à travers :  

 Un approvisionnement en bois venant à 95% des communes de la vallée. 100% 

du bois rond provient de la vallée.  

 L’exploitation de parcelles forestières de la vallée : coupe d’éclaircie dans la forêt 

domaniale des deux lacs avec valorisation du bois de qualité (bois de sciage), 

coupe de bois scolytés sur Ammerschwihr pour sécurisation des chemins et 

valorisation en bois énergie, … et cela dans le respect des règles d’exploitation. 

 A travers l’exploitation de ces parcelles forestières : abattage et débardage de bois 

destinés à la production de bois bûche et de piquets de bois vendus aux habitants 

et paysans de la vallée ou vallées avoisinantes.  

 Le broyage de déchets verts sur les déchèteries de la vallée. 

 Le broyage des déchets verts sur les gros chantiers d’espaces verts de nos clients 

de la vallée et production de BRF pour les clients de la vallée.  

 L’entretien des rhizosphères et des captages d’eau de Orbey, Lapoutroie et 

Kaysersberg. 

 Arrachage de renoué du Japon au Toggenbach. 

 L’entretien de bords de rivière à Fréland. 

 L’entretien des espaces verts en « zéro phyto » pour les communes de la vallée et 

la CCVK, ainsi que chez différents particuliers de la vallée. 

 L’entretien entièrement manuel de cimetières de la vallée : Kaysersberg et Orbey.  

 

Malheureusement sur cette année 2019, nous n’avons pas eu l’occasion de faire de grand 

chantier avec le Parc Naturel des Ballons des Vosges.  

Des travaux sont prévus pour 2020 au grand ballon et éventuellement à la tourbière du 

Surcenord. 
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B. Valorisation des ressources locales 

Pour cette année, 95% du bois acheté par l’ESAT de l’Âtre de la Vallée était issus de la 

vallée et principalement des forêts communales gérées en PEFC.  

Cet approvisionnement quasi exclusif  provenant des bois des communes de la vallée 

gérées en PEFC garantie entre autre une gestion des ressources forestières communales 

dans le respect des équilibres écologiques, économiques et durable.  

 

Les travailleurs de l’ESAT valorisent également sur différents chantiers d’autres 

ressources telles que: houppiers, bois de bords de rivières, résidus d’espaces verts.  

  

 
C. Insertion professionnelle de personnel handicapé 

 

L’ESAT de l’Âtre de la Vallée emploie à l’année 19 travailleurs handicapés orientés par 

la MDPH (18 ETP). 

A travers les activités ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) proposées 

par l’association l’Âtre de la Vallée, les personnes en situation de handicap trouvent une 

véritable raison sociale et insertion professionnelle leur permettant de se 

reconnaître comme des citoyens à part entière.  

L’ensemble des travailleurs handicapés sont 

habitant de la vallée. Ils trouvent ainsi à travers 

l’ESAT un travail sensé et en lien avec la vie de 

leur bassin géographique. 

Ils trouvent également à travers leurs différentes 

activités une certaine fierté à être « utiles » à leur 

vallée.  

 

 

 

Plus particulièrement sur l’activité « bois », l’ESAT emploie une 

équipe de 7 travailleurs handicapés accompagnés par un Encadrant Technique 

Spécialisé, professionnel du métier et responsable de la commercialisation.  

 

L’ESAT accueille également en stage tout au long de l’année des personnes en situation 

de handicap à la recherche d’une insertion sociale et professionnelle (sortant d’IMPRO 

ou toute autre personne ayant une orientation ESAT de la MDPH).  

Sur l’année 2019, l’ESAT a ainsi accueillie neuf personnes en stage de deux à trois 

semaines via une convention avec la MDPH. Ces personnes ont ainsi pu découvrir des 

activités professionnelles liées au bois, à l’entretien d’espaces verts, à la boulangerie.  
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D. Conduite écologique de l’activité 

Comme chaque année, l’ESAT de l’Âtre de la Vallée s’est approvisionnée en bois de la 

vallée n’ayant subi aucun traitement chimique. 

Les bois sont broyés à la plateforme, au maximum à 20 km du lieu où ils ont été coupés.  

Pour le broyage, nous avons continué cette année encore à travailler avec une entreprise 

réactive et compétente, possédant un broyeur avec de très bonnes performances : qualité 

des copeaux et consommation énergétique. Cette entreprise est également certifiée PEFC 

et CBQ+ (Chaleur Bois Qualité +). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les livraisons de plaquettes forestières, nous travaillons avec un entrepreneur de 

Kaysersberg et les plaquettes sont vendues dans un rayon d’au maximum 30KM.  

Nous continuons toujours à utiliser des huiles de chaine biologique pour les 

tronçonneuses.  

Les machines sont entretenues pour favoriser un fonctionnement optimal et limiter 

l’impact sur l’environnement.   

En ce qui concerne les entretiens d’espaces verts, depuis quelques années déjà les 

prestations de désherbage manuel des travailleurs ESAT ont permis de remplacer 

l’utilisation de produits phyto sanitaire.  

 

Comme chaque année, nous pouvons donc réafirmer que l’association l’Atre de la Vallée 

est profondément engagée dans une démarche de diminution des Gaz à Effet de Serre 

(GES) et dans une conduite respectueuse de l’environnement et cela non seulement sur 

l’activité bois, mais aussi pour l’ensemble des projets qu’elle entreprend au niveau 

associatif et sur chacun de ses établissements (construction, alimentation, atelier de 

travail, …). 

 

Cette dynamique écologique constitue une partie importante des fondements de 

l’association et se décline sur le terrain de la manière suivante :  

 Le transport des travailleurs est effectué par un ramassage, depuis nos différents 

foyers à Orbey jusqu’à Kaysersberg. 

 Une attention particulière est accordée à l’emploi de matériaux écologiques lors 

des travaux d’aménagement, à l’optimisation des transports, à l’alimentation 

biologique et au compostage des déchets. 
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 L’ensemble des établissements de l’association se fournie autant que faire se peut 

chez les producteurs ou fournisseurs de la vallée (ESAT, foyers de vie, auberge 

et gîtes du domaine du Beubois, …).  

 L’équipe évite autant que faire se peut le transport par camion des déchets : 

broyage sur place des déchets verts.  

 Nous sélectionnons aussi nos prestataires en fonction de leur proximité et de leur 

engagement dans des démarches de développement durable.  

 Nous sensibilisons notre clientèle sur des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement : non utilisation de produit phyto, choix de la végétation. 

 L’encadrant technique de l’atelier « bûcheronnage » est formé à l’élagage dans 

des pratiques respectueuses des arbres et de la végétation. 

 

Nos démarches dans le sens de l’écologie en lien avec les fondements même de 

l’association nous font nous projeter dans l’obtention de différentes certifications : PEFC 

pour les travaux forestiers, CBQ+ pour la production de plaquettes forestières, Quali 

paysages pour les travaux paysagers, label bio pour notre atelier boulangerie.  
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III Compte de résultat exercice clos le 31 décembre 2019 

 

 

PRODUITS Exerc ice 2019 Exerc ice 2018

  PRODUITS D'EXPLOITATION

  Ventes de marchandises 0,00 0,00

  Production vendue :

      - prestations de services 105 799,98 120 370,30

          70600000 Prestations de services. 101 443,73 114 886,55

          70601000 Broyage en déchetterie 4 356,25 5 483,75

      - divers 233 240,23 227 997,21

          70101000 Ventes de bois de chauffage 21 696,81 17 596,33

          70102000 Ventes de copeaux 155 088,31 161 671,00

          70103000 Vente de broyats 450,00 0,00

          70105000 Vente de produits alimentaires 48 393,26 43 233,52

          70106000 Vente de produits divers à 10% 76,82 452,21

          70107000 Vente de produits divers à 20 % 7 435,04 2 932,50

          70850000 Prestations délivrées aux usagers, 99,99 0,00

          70880200 Mise à disposition de personnel 0,00 2 136,50

          70900000 Rabais, remises, ristournes accord‚ 0,00 -24,85

  Production stockée ou déstockage de production 6 097,00 38 300,00

          71350000 Variation des stocks de produits. 6 097,00 38 300,00

  Production immobilisée 0,00 0,00

  Dotations et produits de tarification 0,00 0,00

  Subventions d'exploitations et participations 0,00 0,00

  Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00

  Transferts de charges 0,00 0,00

  Autres produits 225 593,58 218 612,79

          75430000 Aide aux postes des personnes handi 225 583,15 218 529,85

          75800000 Produits divers de gestion courante 8,49 0,00

          75880000 Autres produits divers de gestion c 1,94 82,94

  Comptes en dehors du plan comptable officie l pour les Produits d'Exploitation (à analyser) 0,00 0,00

  TOTAL I 570 730,79 605 280,30

  PRODUITS FINANCIERS

  De participations et des immobilisations financières 0,00 0,00

  Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers539,73 426,72

          76800000 Autres produits financiers. 539,73 426,72

  Reprises sur provisions 0,00 0,00

  Transferts de charges 0,00 0,00

  Différences positives de change 0,00 0,00

  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00 0,00

  Comptes en dehors du plan comptable officie l pour les Produits Financiers (à analyser) 0,00 0,00

  TOTAL II 539,73 426,72

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  Sur opérations de gestion 0,00 0,00

      - exercices antérieurs

  Sur opérations en capital 0,00 6 700,00

          77500000 Produits des cess° d'élts d'actif 0,00 6 700,00

  Reprises sur provisions :

      - reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R. 0,00 0,00

      - reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00

      - reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif 0,00 0,00

      - reprises sur autres provisions 0,00 0,00

  Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0,00 0,00

  Transferts de charges 0,00 0,00

  Comptes en dehors du plan comptable officie l pour les Produits Exceptionnels (à analyser) 0,00 0,00

  TOTAL III 6 700,00

  TOTAL DES PRODUITS 571 270,52 612 407,02

  RESULTAT DEBITEUR = Défic it

  TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 571 270,52 612 407,02
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  CHARGES FINANCIERES

  Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 0,00

  Intérêts et charges assimilées 506,42 1 104,28

          66110000 Intérêts des emprunts et dettes. 506,42 1 104,28

  Différences négatives de change 0,00 0,00

  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00 0,00

  Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges Financières (à analyser) 0,00 0,00

  TOTAL II 506,42 1 104,28

  CHARGES EXCEPTIONNELLES

  Sur opérations de gestion

  Exercice courant 0,00 0,00

  Exercices antérieurs

  Sur opérations en capital 0,00 0,00

  Dotations aux amortissements et aux provisions :

      - dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R. 0,00 0,00

      - dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00

      - dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif 0,00 0,00

      - dotations aux autres provisions réglementées 0,00 0,00

  Engagements à réaliser sur ressources affectées 0,00 0,00

  Impôts sur les sociétés 0,00 0,00

  Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Charges Exceptionnelles (à analyser) 0,00 0,00

  TOTAL III

  TOTAL DES CHARGES 459 490,56 483 615,63

  RESULTAT CREDITEUR = Excédent 111 779,96 128 791,39

  TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 571 270,52 612 407,02
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IV Bilan au 31 décembre 2019 
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  ACTIF CIRCULANT

  Stocks et en-cours :

      Matières premières et fournitures 87 117,08 0,00 87 117,08 24 000,00

          31000000 Matières premières et fournitures 87 117,08 0,00 87 117,08 24 000,00

      Autres approvisionnements 1 214,40 0,00 1 214,40 1 060,00

          32210000 Combustibles et carburants. 1 214,40 0,00 1 214,40 1 060,00

      En-cours de production (biens et services) 0,00 0,00 0,00 0,00

      Produits intermédiaires et finis 67 509,00 0,00 67 509,00 61 412,00

          35500000 Stocks de produits finis MAP 67 509,00 0,00 67 509,00 61 412,00

      Marchandises 0,00 0,00 0,00 0,00

  Avances et acomptes versés sur commandes 0,00 0,00 0,00 0,00

  Créances (2) :

      Créances redevables et comptes rattachés (3) 126 059,68 0,00 126 059,68 81 432,30

          41110100 Clients ESAT et autres 126 059,68 0,00 126 059,68 81 432,30

      Autres créances 121 749,75 0,00 121 749,75 19 396,94

          44566000 TVA sur les autres biens et service 4 305,84 0,00 4 305,84 1 482,11

          46712000 "Cr‚diteurs divers 15 326,17 0,00 15 326,17 0,00

          46721000 Débiteurs divers ; exercice courant 7 292,34 0,00 7 292,34 0,00

          46870000 Produits à recevoir. 94 825,40 0,00 94 825,40 17 914,83

  Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 0,00

  Disponibilités 202 822,37 0,00 202 822,37 276 556,70

          51202403 Caisse d'épargne ADV Associatis ESC 180 450,36 0,00 180 450,36 214 024,10

          51202500 Caisse d'épargne ADV Esat Commercia 21 328,61 0,00 21 328,61 61 807,51

          53171000 Caisse ESC Alimentaire 1 043,40 0,00 1 043,40 725,09

  Charges constatées d'avance 0,00 0,00 0,00 483,00

          48600000 Charges constatées d'avance. 0,00 0,00 0,00 483,00

  Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser) 0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL III 606 472,28 606 472,28 464 340,94

  Charges à répartir sur plusieurs exercices        IV 0,00 0,00 0,00 0,00

  Primes de remboursement des obligations         V 0,00 0,00 0,00 0,00

  Ecart de conversion (actif)                               VI  0,00 0,00 0,00 0,00

  TOTAL ACTIF                                    (I +II+III+IV +V+VI) 825 652,60 123 579,40 702 073,20 560 084,93

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs 0,00
      à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre 0,00
      cet établissement et les autres établissements et services concernés. 0,00
(2) Dont à moins d'un an : ....................     Dont à plus d'un an : .................... 0,00
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF. 0,00
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  DETTES (3)

  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 28 460,28 47 795,19

          16402000 Emprunt ADV CEA Nø5065231 (100 k? ) 0,00 5 336,58

          16403040 Emprunt ADV ESC CA 70 000 28 460,28 42 458,61

  Emprunts et dettes financières divers (3) 0,00 0,00

  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0,00 0,00

  Redevables créditeurs 0,00 0,00

  Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4) 42 562,26 19 451,84

          40110000 Fournisseurs. 25 210,39 10 700,16

          40810000 Fournisseurs. 17 351,87 8 751,68

  Dettes  sociales et fiscales 40 305,02 54 453,49

          42100000 Personnel - rémunérations 0,00 500,00

          42820000 Dettes provisionnées pour congés pa 3 459,00 3 955,00

          42870000 Personnel - Produits à recevoir. 12,91 0,00

          43101000 MSA 24 144,75 38 655,10

          43102000 CAAA 880,86 851,89

          43820000 Charges sociales sur congés à payer 1 384,00 1 582,00

          44551000 TVA … d‚caisser. 9 718,00 7 320,00

          44571010 TVA collectée 5,5 % 18,87 7,98

          44571040 TVA collectée à 10 % 595,23 950,72

          44571050 Tva collectée à 20 % 91,40 630,80

  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0,00 0,00

  Autres dettes (5) 40 581,27 0,00

          46711000 "Cr‚diteurs divers 40 581,27 0,00

  Produits constatés d'avance 0,00 0,00

  Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser) 0,00 0,00
0,00 0,00

  TOTAL IV 151 908,83 121 700,52

  Ecart de conversion (passif)                                         TOTAL  V 0,00 0,00

  TOTAL PASSIF                                   (I +II+III+IV +V) 702 073,20 560 084,93

(1) Dont compte 1201

     et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

     Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés : 
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DEBIT CREDIT

Achats stockés de bois rond 90 805,42 0,00 

Achats stockés de bois sur pied 9 240,89 0,00 

Achats stockés de bois de plaquettes forestières 4 980,00 0,00 

Autres fournitures non stockables. 0,00 

Variation des stocks matières premières -61 890,00 

Prestations de broyage 12 264,75 0,00 

Prestations de débardage 4 480,00 0,00 

Location broyeur 1 487,02 0,00 

Autres locations mobilières. 0,00 

Entr. & répar. Aut. Mat. & Outillag 18 602,89 0,00 

Primes d'assurance véhicules 954,01 0,00 

Concours divers (cotisations...). 41,98 0,00 

Transports sur achats 19 897,73 0,00 

Transports sur ventes 17 435,40 0,00 

Dotation aux amortissements 18 080,00 0,00 

Redevance plateforme 25 230,76 0,00 

Rémunération charges moniteur atelier 31 860,75 0,00 

Rémunération charges TH (6) 101 321,40 0,00 

Aide aux postes 0,00 88 503,80 

Ventes de bois de chauffage 0,00 21 696,81 

Ventes de copeaux 0,00 155 088,31 

Vente de broyats 0,00 450,00 

Vente de produits divers à 10% 0,00 76,82 

Vente de produits divers à 20 % 0,00 7 435,04 

Prestations de services. 0,00 29 530,00 

Broyage en déchetterie 0,00 4 356,25 

Variation des stocks de produits. 0,00 

294 793,00 307 137,03 

BALANCE ANALYTIQUE COPEAUX

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dossier : ESAT COMMERCIAL ATRE DE LA VALLEE

12 344,03 

LIBELLE
SOLDE PERIODE



Page 16 sur 26 

 

V Analyse des dépenses et de leur évolution par rapport aux exercices précédents 

 
A Redevance pour l’exercice 

 

Redevance 2019 

 

 
 

 

 
B Approvisionnement 

 

Nous avons signé avec l’ONF, pour la période du 1/10/2018 au 30/10/2021, un contrat 

d’approvisionnement en bois énergie fixant le prix du bois façonné à 28€ du m3 de 

résineux et 33€ du m3 du feuillus.  

Contrat prévoyant un approvisionnement annuel de l’ordre de 2500m3 avec possibilité 

de révision du contrat à date anniversaire.  

Ce contrat nous assure une quantité de bois en provenance des communes suffisante pour 

fournir les chaufferies de la vallée en plaquettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

année 2019

Redevance plateforme bois énergie 2019

PARTIE FIXE Redevance fixe

paiement le 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre

réévaluée chaque année (à partir du 1/01/2011)

Redevance fixe n-1 : 11 976,57 €

dernier ICC 

paru au 1er 

janv 2019

dernier ICC 

paru au p1er 

janvier 2018 taux évolution

ICC (2018T2/2017T2) 1699 1664 102,10 %

prix de journée (2018/2017) 19310,5 19161,08 100,78 %

taux d'évolution retenu pour redevance fixe et plafond de redevance:

100,78 %

plafond redevance avant dotation aux amortissements 25 212,82 € 12 069,97 €

PARTIE PROPORTIONNELLE

sur activité 2019 selon rapport de DSP de mai 2020

paiement au plus tard le 31 mai suivant l'année de référence du calcul

Encourager les collectivités à être les premiers clients de la plateforme (obj: 5000MWh soit pour Hb30% 6000 MAP ou 1500 Tonnes)

MWh E/MWh Euros

Redevance 

proportionnelle plafonnée

MWh livrés aux collectivités de la vallée 3379 2,07 6994,53

MWh livrés à d'autres clients 1339 0 0

somme 4718 6994,53 6 994,53 €

dotation aux 

amortissements

Permettre au délégataire d'amortir l'aménagement du batiment adm (max 3600E/an) 0,00 €

si redevance supérieure au plafond

TOTAL REDEVANCE 19 064,50 €
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Bois énergie contractualisé en 2019 

 

 
 

Sur l’année 2019, nous avons eu besoin de recourir à l’achat de plaquettes forestières 

chez un de nos partenaires suite au retard d’un prestataire de broyage. La durée de séchage 

de nos copeaux broyés étant alors un tout petit peu trop courte, nous avons préféré avoir 

recours à l’achat de copeaux secs pour être certain d’assurer nos livraisons au bon taux 

d’humidité.  

 

Nous avons augmenté en 2019 notre quantité achat de coupe sur pied pour 

approvisionnement propre en bois énergie (Ammerschwihr, Forêt Domaniale des Deux 

Lacs…).  

La quantité de bois sur pied représente 834m3 et est destinée principalement à la 

production de bois bûche et de piquets.  

 

 
C Evolution des achats de bois 

 

 
 

En euros En m3

Provenance du bois 

Kaysersberg 66977,44 2203,33

Kientzheim

Le bonhomme 8380,12 299,29

Lapoutroie 3754,24 134,08

Fréland 5286,12 188,79

Labaroche

Orbey

Ammerschwihr 6407,5 228,55

Sigolsheim

Autres 4980 180

Total achat de bois de la Vallée 95785,42 3234,04

Achat bois contractualisé 2019
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Sur l’année 2019, nous avons acheté presque 1000m3 de bois en plus que la moyenne 

des achats des quatre dernières années. Cet achat est lié à l’opportunité d’acheter 1000m3  

de chêne dans la vallée.  

Le bois rond acheté sur l’année 2019 était en provenance de Kaysersberg, du Bonhomme, 

Lapoutroie, Fréland, et Ammerschwihr.  

 

 
D Evolution des Autres dépenses liées à la production des plaquettes 

 

Sur l’année 2019, nous avons eu une augmentation importante de nos frais « d’entretien 

/ réparation » liée notamment à des pannes de tracteurs.  

 

Les charges liées à l’activité de production de copeau restent importantes : location 

plateforme, achat de bois et transport.  
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année 2020

Indexation 2020 des prix des produits de la plateforme bois énergie de la vallée de Kaysersberg

Indice Réf Réf Insee date référence Izero date référence I I/Izéro

poids dans la 

formule ratio pondéré

prix €/m3 contrat pluriannuel ONF B 2011 24 €             1er avril n 28,00 €        116,67 % 0,3 35,00 %

carburants et lubrifiants C 10539190 2008 133,4 année n-1 120,10 90,03 % 0,1 9,00 %

SMIC S 879877 01-janv.-09 1321,02 1er avril n 1539,42 116,53 % 0,6 69,92 %

Total 1 113,92 %

TTC

2009 2020 2020

vente de copeaux secs (enlèvement plateforme) 23,73 €        27,04 €           29,74 €        

vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant 28,55 €        32,53 €           35,78 €        

vente de copeaux secs pompés 33,37 €        38,02 €           41,82 €        

vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant (bois MADG) 24,94 €        28,41 €           31,25 €        

vente de copeaux humides bennés ou fond mouvant (bois MADG) 16,59 €        18,90 €           20,79 €        

Exemple pour la vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant: 

Hb PCI (MWh/T)

Prix 

2020/MWh Prix 2020/T

Prix 

2020/MWh Prix 2020/T

20 3,88 32,53 €        38,02 €           35,78 €        41,82 €         

21 3,824 32,53 €        37,47 €           35,78 €        41,21 €         

22 3,768 32,53 €        36,92 €           35,78 €        40,61 €         

23 3,712 32,53 €        36,37 €           35,78 €        40,01 €         

24 3,656 32,53 €        35,82 €           35,78 €        39,40 €         

25 3,6 32,53 €        35,27 €           35,78 €        38,80 €         

26 3,544 32,53 €        34,72 €           35,78 €        38,20 €         

27 3,488 32,53 €        34,18 €           35,78 €        37,59 €         

28 3,432 32,53 €        33,63 €           35,78 €        36,99 €         

29 3,376 32,53 €        33,08 €           35,78 €        36,39 €         

30 3,32 32,53 €        32,53 €           35,78 €        35,78 €         

31 3,264 32,53 €        31,98 €           35,78 €        35,18 €         

32 3,208 32,53 €        31,43 €           35,78 €        34,58 €         

33 3,152 32,53 €        30,88 €           35,78 €        33,97 €         

34 3,096 32,53 €        30,33 €           35,78 €        33,37 €         

35 3,04 32,53 €        29,79 €           35,78 €        32,76 €         

PCI (MWh/T)=((5000*(100-Hb)/100)-6*Hb)/1000

Indice initial 2009 Indice au 1/05/2020

Prix HT / MWh

HT TTC

VI Analyse des recettes et de leur évolution par rapport aux exercices précédents 

A Tarifs pour l’exercice 

Suite à l’arrêt de certaines séries d’indices Insee, la formule de révision des tarifs 

applicables a dû être revue l’année dernière. Ce qui a donné lieu à la signature de 

l’avenant n°2 de la convention de DSP. Document signé le 13 juin 2019.  

Les prix d’achat et de vente sont maintenant automatiquement réévalués au 1er juillet de 

chaque année selon la formule suivante : 

P=P0 x (0,30xB/B0 + 0,1 x C/C0 + 0,6 x S/S0) 
P= Prix revalorisé 

P0= Prix initial, indiqué lors de la signature du contrat 

B= Prix en euros HT par m3 de grumes du contrat pluriannuel en vigueur entre le délégataire et l’ONF 

B0= Prix en euros HT par m3 de grumes du contrat pluriannuel en vigueur entre le délégataire et l’ONF 

en 2011, soit 24€ 

C= Insee/ Indice annuel des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)- Carburant base 

2015- identifiant 010539190 

C0= Insee/ Indice annuel des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)- Carburant base 

2015- identifiant 010539190 en 2008 soit 133,4 

S=Insee/ Montant mensuel brut du SMIC pour 35h de travail par semaine (151,67 heure par mois)- 

Identifiant  000879877 

S0=Insee/ Montant mensuel brut du SMIC pour 35h de travail par semaine (151,67 heure par mois)- 

Identifiant  000879877, en janvier 2009 soit 1321,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Selon la formule applicable, le MWh est facturé au prix de 32,53 euros. 
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B Ventes 

 

Sur l’année 2019, les livraisons en copeaux se sont élevées à 4718MWH soit une sensible 

diminution de 295 MWh par rapport à l’année 2018 (6%). 

 

Les clients en plaquettes forestières de l’Atre de la Vallée sont :  

 
 

 

C Evolution des ventes 

 

Sur l’année 2019 nous observons une diminution des ventes de plaquettes forestières 

aussi bien chez nos clients privés que pour les communes par rapport à l’année 2018.  

Nous comptons pourtant deux nouveaux clients privés ayant des chaudières familiales.  

 

Les communes s’engageant dans l’achat de bois à la plateforme sont : Kaysersberg, Le 

Bonhomme, Lapoutroie ainsi que la CCVK.  

 

Les communes d’Orbey, Labaroche et Fréland ne se fournissent pas en plaquettes 

forestières via cette plateforme intercommunale.  

La commune de Labaroche a besoin d’une plaquette forestière criblée. Nous réétudierons 

en 2020 la faisabilité de cette opération.  

 

Pour l’année 2019, les chaufferies privées représentent 28,4% des ventes de plaquettes 

forestières, ventes réalisées dans les mêmes conditions tarifaires.  

 

 

2019

chaufferie public Vallée  2019 total vente MWh livrés

CCVK 35767 1109

Le Bonhomme 26962 836

Lapoutroie 30408 943

Kaysersberg 15852 492

Orbey 0 0

Labaroche 0 0

Fréland 0 0

sous total 108989 3379

Chaufferie privée de la Vallée 

Champ de la croix 21426,88 664

Atre de la Vallee 17485 542

Autres Privés 4267 132

sous total 43179,32 1339

Total livré 152168 4718

total en tonne  à25%

308

232

262

137

0

0

0

939

372

1311

185

37

151
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VII Etat des immobilisations et amortissements des biens acquis pour la DSP 

Notre dotation aux amortissements des biens acquis pour la DSP pour 2019 s’élève à 

18080 euros. 

 

Pour l’année 2019, liste des biens acquis pour la DSP 

 
Soit un total d’investissement de 610€ 

Pour mémoire, différents investissements importants avaient été réalisés sur la fin 

d’année 2018. 

 

Investissements 2018 

        

VIII Proposition d’évolution tarifaire 

L’Atre de la Vallée n’entend pas faire de proposition d’évolution des tarifs stipulés dans 

la délégation de service publique. 

 
  

LIBELLE DOSSIER DEBUT MODE DUREE DATE ACQ A AMORTIR

TRONCONNEUSE HUSQVARNA 572 XP ESC 09/12/2019 L 3 09/12/2019 610,00

Amortissement

LIBELLE DOSSIER DEBUT MODE DUREE DATE ACQ A AMORTIR

MOTOFAUCHEUSE STAUB ESC 09/01/2018 L 3 09/01/2018 2 826,25

BALTHAZARD tronçonneuse Husqvarna ESC 04/04/2018 L 3 04/04/2018 775,00

Remorque benne Gyrax BMXL 80 ESC 21/11/2018 L 7 21/11/2018 11 500,00

Fendeuse verticale avec treuil ESC 27/11/2018 L 7 27/11/2018 4 235,00

Remorque Niewiadow ESC 30/11/2018 L 3 30/11/2018 3 616,76

Amortissement
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IX Travaux d’aménagement  

Sur l’année 2019, une forte pluie a emporté une petite partie du talus bordant le chemin 

en aval de la plateforme.  

Des travaux seront réalisés en 2020 pour remettre celui-ci en état.  

 

Nous avons à nouveau eu des dégâts sur les portails d’accès de la plateforme.  

Une réflexion sera menée avant la réparation de ceux-ci pour les adapter d’avantage aux 

besoins d’une plateforme d’exploitation de plaquettes forestières.  

En effet, l’espace d’ouverture des portails semblent avoir été sous dimensionné par 

rapport à la largeur des engins qui doivent l’emprunter et à leur cargaison.  
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X Activités annexes hors DSP :  

 

La vente de plaquettes forestières représente en 2019, 45,7 % du chiffre d’affaire globale 

des activités de l’ESAT. Le reste du chiffre d’affaire étant réalisé par les autres activités.  

 

 
A Entretien d’espaces verts et prestations agricoles 

 

L’équipe « espaces verts » a eu pour activité en 2019 : 

 L’entretien de bord de rivière, de chemin, de captage d’eau pour différentes 

communes de la vallée.  

 L’entretien de cimetières de la vallée : Kaysersberg, 

Orbey, et ponctuellement Lapoutroie. Cette activité 

est intéressante, néanmoins, il serait important 

d’avoir une réflexion commune sur cette nouvelle 

manière de gérer ces espaces.   

 L’entretien d’espaces verts chez des particuliers, ou 

syndic : taille de haies, tonte, nettoyage, bêchage, 

élagage, … Nous avons développé l’activité 

d’élagage sur corde cette année.  

 L’entretien d’espaces verts pour des entreprises de 

la vallée. 

 Des travaux viticoles pour les vignerons de la vallée et vallée 

avoisinantes : vendanges, descente de bois, arcage, entretien d’ancienne parcelle, 

… 

 L’entretien d’espaces verts des maisons médicalisées de Kaysersberg, 

Ammerschwihr, Fréland, Orbey, Pairis et le Bonhomme.  

 … 

 

Les activités « Espaces verts » et « Travaux Forestiers » représente 40% du chiffre 

d’affaire mais les charges qui y sont afférentes y sont moindres.  
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B Boulangerie  

L’activité boulangerie continue à se développer tout 

doucement sur le site du Beubois et représente aujourd’hui 

14,3% des ventes de l’ESAT.  

Les produits y sont réguliers et une clientèle « d’habitués » 

se constitue.  

Comme les années précédentes, nous continuons à nous 

approvisionner en matière première d’origine biologique 

et en très grosse partie dans des entreprises locales.  

Cette année encore nous avons été présent sur le marché 

du mercredi à Orbey, le marché paysan de Kaysersberg et 

au marché estival de Lapoutroie. 

Nous avons également tenu une permanence d’un week-

end au marché de Noël de Kaysersberg.  

 

 

 

III. Modifications et faits importants concernant l’association 

L’année 2019 a été marquée par d’importants changements concernant notre association :  

 Changement de directeur après la triste disparition du directeur en place.  

La direction est assurée par Claude STOEHR. 

 Départ et remplacement du poste de comptable.  

 Départ et remplacement du poste d’Encadrant Technique « Espaces Verts ». 

 Renforcement du « pôle travail » (ESAT et Entreprise Adaptée) avec la création 

d’un poste de « chef de service » sur ce pôle.  

 

Quelques modifications également dans la composition du Conseil d’administration : 

 Président : BOTTER Guy Loup 

 Trésorier : EPPLIN Gilbert 

 Secrétaire : BOURCART Magali 

 Assesseur : BIDAR Janine 

 Assesseur : FRITCH Jean Marie 

 Assesseur : CAPON Serge 

 Assesseur : RAETH Pascal 
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L’association l’Âtre de la vallée, c’est en 2019 

: 

 Un lieu de vie au Domaine du 

Beubois comprenant : des « Foyers de vie » 

pour personnes en situation de handicap, des 

ateliers de travail pour tous, un lieu de 

rencontre, de culture et de partage à travers la 

salle de spectacle.  

Trente-cinq personnes en situation de 

handicap sont hébergées au domaine du 

Beubois et huit personnes au Foyer « les 

Feignes » au cœur d’Orbey.  

 Une Entreprise Adaptée permettant 

l’emploi de 7 personnes habitants la vallée et 

ayant une Reconnaissance de Travailleurs 

Handicapés : l’auberge du Beubois et les gîtes 

de groupe les coprins, au domaine du 

Beubois.  

L’entreprise Adaptée organise également les séminaires, formations, accueil de 

groupe sur le domaine. 

Cette entreprise a pour particularité d’être, comme pour l’ESAT, une entreprise 

au cœur du développement économique, sociale et durable. 

 Une vie culturelle importante : théâtre, concert, spectacle pour tous les âges. 

 

Pour 2019, l’association l’Âtre de la Vallée, c’est : 

 23 postes en FAS  

 6.5 postes en FATH  

 3.5 postes en ESAT Social  

 18 postes en ESAT commercial 

 8 postes en Entreprise Adaptée  

 

 

IV. Perspectives 

Pour 2020, nous prévoyons :  

 Les travaux de remise en état du talus et bordure de trottoir en aval de la 

plateforme,  

 La remise en état des portails de la plateforme, 

…  avec réflexion sur l’amélioration de ceux-ci et mise en place d’un grillage 

jusqu’alors inexistant pour clôturer l’accès de la plateforme.  

 Engagé dans un travail de qualité depuis toujours, nous souhaitons commencer 

les démarches pour une certification « CBQ+ » en ce qui concerne la production 

de plaquettes forestières.  

 Nous avons rencontré sur 2019 les porteurs du projet de construction d’un 

complexe hôtelier au Salem à Fréland. Nous continuerons à travailler avec eux en 

2020 et espérons pouvoir obtenir ce nouveau marché.  
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 Certains projets de création chaudière copeaux de bois sont actuellement en 

réflexion sur la vallée et environs. Nous sommes en contact avec ceux-ci pour 

pouvoir répondre à leur demande si ces projets devaient aboutir.  

 Nous travaillerons en 2020 sur le calcul du potentiel de vente supplémentaire en 

plaquette forestière et sur la recherche de nouveaux clients.  

 

Nous continuons à espérer que l’ensemble des communes puissent à terme finir de 

s’engager dans l’achat de copeaux via cette plateforme intercommunale.  

 

Le projet de cette plateforme intercommunale reste un projet exemplaire et cela sur 

différents aspects. Nous communiquons sur ses dynamiques exemplaires avec nos 

différents partenaires et chercherons cette année à communiquer davantage.   

 

 
 

 

Notre objectif principal reste toujours la valorisation du bois-énergie local dans de 

bonnes conditions environnementales, avec le concours de personnes handicapées et 

à destination prioritaire des chaufferies collectives de la vallée (objectif du délégant 

de la DSP).    

 

 

Un projet au service de la Terre et de Tous. 

 

 

 


