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Introduction 

Après une année 2019 particulière qui a vu un changement important en ce qui concerne les 

salariés en place sur l’ESAT de l’Atre de la Vallée, l’année 2020 a été également et 

malheureusement exceptionnelle avec la crise sanitaire que nous avons connue et connaissons 

encore.  

 

Cette année 2020 a aussi été une année d’élections municipales avec quelques changements 

d’interlocuteurs au niveau de certaines communes de la vallée et de la CCVK.  

Les différentes élections ayant été perturbées par la crise sanitaire, la nouvelle commission de 

DSP s’est retrouvée exceptionnellement au mois d’octobre 2020 au lieu de mai/juin 2020.  

 

Pour 2020 à l’Âtre de la Vallée : 

- 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  

- Un poste de responsable de l’activités bois énergie s’est mis en place : 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 15/10/2020, à la CCVK : 

 

Participants : Philippe Girardin, Martine Schwartz, Bernard Carabin, Frédéric Perrin, 

Christine Schramm, Yannick Gérig, Claude Stoehr, Isabelle Garrouste, Jules Petermann. 

Excusés : néant 

 

Suites données aux conclusions du précédent rapport de DSP : 

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

pour corriger la formule d’indexation du prix des plaquettes. Le prix évolue désormais au 1er 

juillet 2019 

Observations sur le rapport de DSP 2019 : 

•             Les ventes de plaquettes ont diminué de 5013 MWh en 2018 à 4718 MWh en 2019 

(-6%). 

•             La redevance perçue par la CCVK en 2017 s’élève à 19064,50 euros, dont 6994.53 

euros de part proportionnelle. 

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

partir de juillet 2019 a été de 32.34 euros HT/MWh (+0.3%  sur 1 an, conformément à la 

nouvelle formule d’indexation). 

•             Le résultat s’établit à 12 344 euros pour l’activité principale objet de la DSP, c’est-à-

dire la production de bois énergie (+40%). 

•             L’Atre de la Vallée compte 22 employés en équivalent temps plein, dont 19 

travailleurs handicapés (18 ETP), dont 7 travailleurs handicapées sur l’activité bois énergie. 

 

Suites à donner :  

•             Atre de la Vallée : proposer un plan et un calendrier d’investissement, à discuter 

avec la CCVK 

•             CCVK : point avec les communes équipées de chaudières bois pour maximiser leur 

approvisionnement auprès de la plateforme. 
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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 pour les plaquettes forestières venant à 100% des 

communes de la vallée.  

 L’exploitation de parcelles forestières de la vallée :  

Exploitation de chablis à Labaroche, Orbey, Ammerschwihr (bois scolytés, bois 

dangereux en bord de chemin, nettoyage de parcelles suite aux tempêtes).  

 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.  

Cette année, nous avons augmenté notre production de piquets et de bois bûche. Cette 

production supplémentaire a eu pour conséquence l’achat de grumes de châtaigniers et 

de hêtre bord de route sur la vallée et sur les vallées avoisinantes (pas 

l’approvisionnement nécessaire sur la vallée).  

 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. 

 L’arrachage de renouée du Japon au Toggenbach. 

 L’entretien de bords de rivière et sentiers de randonnées 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 des cimetières de Kaysersberg, Orbey et Lapoutroie.   

 Action en lien avec le Parc Naturel du Ballon des Vosges à la tourbière du Surcenord.  
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B. Valorisation des ressources locales 

 

Pour cette année :  

100% du bois acheté et destiné aux plaquettes forestières provient des communes de la vallée.  

 

Tout achats confondus, 88% du bois provient des communes de la vallée.  

Les 12% restant sont : 

- pour 8% des grumes de hêtre achetées via l’ONF sur le secteur de Guebwiller et destinées à 

la production de bois bûche, 

- pour 4% de l’acacias d’une parcelle privée d’Ingersheim pour la production de piquets. 

  

 

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

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.  

Ces ressources sont transformées en BRF.  

 

  

 
C. Insertion socio 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 6 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).  
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Sur l’année 2020 :  

- 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.  

- Un Travailleur Handicapé est sorti de l’ESAT pour invalidité. Il a été remplacé par 

une autre personne en situation de handicap à la recherche d’une place en ESAT et 

habitant Orbey.  

 

Sur cette année 2020, la vie socio professionnelle des travailleurs ESAT a aussi été fortement 

impactée par la crise sanitaire et le premier confinement qui a débuté le 17 mars 2020.  

Face à cette situation inédite, l’ESAT de l’Âtre de la Vallée a fait le choix de maintenir autant 

que possible une activité de travail sans rencontre avec la clientèle pour toutes les personnes 

vivant en foyer et cela dans le but de préserver l’équilibre psychique des travailleurs ESAT.  

Face à une activité fortement réduite, un fort accompagnement social a dû être effectué.  

 

 

 

  



Page 7 sur 31 

 

 
D. Conduite écologique de l’activité 

 

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

n’ayant subi aucun traitement chimique. 

Les bois sont acheminés à la plateforme par un grumier vosgien (localisé à 30km de la 

plateforme) réalisant un travail soigné et professionnel.   

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 ayant son dépôt à proximité de la plateforme.  

 

Nous continuons 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. 
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 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. 

 L’ensemble des établissements de l’association se fournit 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. 

 

 

Les différents changements de salariés en 2019 et les différents rebondissements de la crise 

sanitaire de 2020 nous ont obligé à nous réapproprier le projet et à nous réorganiser.   

 

Avec la sortie de crise, nous pourrons nous réengager dans les démarches suivantes :  

- Certification CBQ+ pour l’activité de production de plaquettes forestières,  

- Quali paysages pour les travaux paysagers, 

- Label bio pour notre atelier boulangerie.  

 

Et ce pour certifier la qualité de nos produits et prestations.  
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III. Compte de résultat ESAT Commercial - exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 

PRODUITS Exerc ice 2020 Exerc ice 2019

  PRODUITS D'EXPLOITATION

  Ventes de marchandises 0,00 0,00

  Production vendue :

      - prestations de services 89 485,71 105 799,98

          70600000 Prestations de services. 86 513,21 101 443,73

          70601000 Broyage en déchetterie 2 972,50 4 356,25

      - divers 190 974,77 233 240,23

          70101000 Ventes de bois de chauffage 21 055,83 21 696,81

          70102000 Ventes de copeaux 118 218,92 155 088,31

          70103000 Vente de broyats -409,09 450,00

          70105000 Vente de produits alimentaires 31 991,10 48 393,26

          70105200 Ventes marché d'Orbey 3 631,18 0,00

          70105300 Ventes marché KB 3 070,04 0,00

          70106000 Vente de produits divers à 10% 0,00 76,82

          70107000 Vente de produits divers à 20 % 13 693,53 7 435,04

          70850000 Prestations délivrées aux usagers, 246,67 99,99

          70880200 Mise à disposition de personnel -523,41 0,00

  Production stockée ou déstockage de production -21 064,96 6 097,00

          71350000 Variation des stocks de produits. -21 064,96 6 097,00

  Production immobilisée 0,00 0,00

  Dotations et produits de tarification 0,00 0,00

  Subventions d'exploitations et participations 205,32 0,00

          74100000 Subventions et participations. 205,32 0,00

  Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00

  Transferts de charges 2 687,93 0,00

          79100000 Transfert de charges d'exploitation 2 687,93 0,00

  Autres produits 239 339,02 225 593,58

          75430000 Aide aux postes des personnes handi 239 338,48 225 583,15

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

          75880000 Autres produits divers de gestion c 0,54 1,94

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

  TOTAL I 501 627,79 570 730,79

  PRODUITS FINANCIERS

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

  Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers436,09 539,73

          76800000 Autres produits financiers. 436,09 539,73

  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 436,09 539,73

  PRODUITS EXCEPTIONNELS

  Sur opérations de gestion 0,00 0,00

      - exercices antérieurs

  Sur opérations en capital 0,00 0,00

  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

  TOTAL DES PRODUITS 502 063,88 571 270,52

  RESULTAT DEBITEUR = Défic it

  TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 502 063,88 571 270,52
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CHARGES Exerc ice 2020 Exerc ice 2019

  CHARGES D'EXPLOITATION

  Achats de marchandises 0,00 0,00

      Variation de stock 0,00 0,00

  Achats de matières premières et fournitures 59 932,17 124 846,88

          60101000 Achats stockés de plaquettes forest 0,00 4 980,00

          60102000 Achats stockés de bois rond 45 330,10 90 805,42

          60103000 Achats stockés de bois sur pied 326,00 9 240,89

          60105000 Achats stockés de matières alimenta 14 276,07 19 820,57

      Variation de stock 1 255,10 -61 890,00

          60310000 Variation des stocks matières 1ères 1 255,10 -61 890,00

  Achats d'autres approvisionnements 808,15 202,60

          60223000 Fournitures d'atelier. 749,30 161,64

          60227000 Emballages. 51,23 0,00

          60230000 Alimentation. 0,00 40,96

          60230300 Alimentation - boisson 7,62 0,00

      Variation de stock 0,00 0,00

  Achats non stockés de matières et fournitures 12 809,81 11 721,69

          60611000 Eau et assainissement. 0,00 26,69

          60618000 Autres fournitures non stockables. 3 292,69 6 241,84

          60621000 Combustibles et carburants. 3 846,39 4 396,78

          60623100 Atelier - vêtements de travail 5 356,80 949,22

          60624000 Fournitures administratives. 0,00 46,87

          60640000 Fournitures de bureau 265,57 0,00

          60660000 Fournitures médicales. 48,36 60,29

  Services extérieurs et autres 74 952,41 102 167,57

          61128000 Autres prestations à caractère médi 14 316,50 16 941,45

          61300000 Locations. 0,00 181,70

          61320000 Locations immobilières. 4 031,18 14 659,74

          61352000 Equipements. 227,50 0,00

          61358000 Autres locations mobilières. 1 444,05 1 608,32

          61520000 Ent. et réparat° s/biens immobilier 193,15 177,75

          61551000 Entretien et réparation du matériel 13 897,05 20 868,99

          61568000 Maintenance autres 2 982,99 1 230,26

          61610000 Multirisques. 945,32 0,00

          61688000 Autres risques. 1 232,97 954,01

          61820000 Documentation générale et technique 265,18 51,98

          62260000 Honoraires. 5 540,05 7 407,87

          62410000 Transports de biens. 5,90 0,00

          62480100 Transports sur achats 16 535,67 19 897,73

          62480200 Transports sur ventes 12 145,70 17 435,40

          62500000 Déplacements, missions et réception 1 059,28 593,85

          62600000 Frais postaux et frais de télécommu 121,92 0,00

          62700000 Services bancaires et assimilés. 8,00 158,52

  Impôts, taxes et versements assimilés :

      - sur rémunérations 0,00 0,00

      - autres 130,00 235,52

          63513000 Autres impôts locaux. 130,00 102,00

          63540000 Droits d'enregistrement et de timbr 0,00 133,52

  Charges de personnel :

      - salaires et traitements 181 758,25 179 945,35

          64111000 Rémunération principale. 180 713,90 180 441,35

          64118010 Provision congés payés 1 044,35 -496,00

      - charges sociales 78 994,16 77 486,53

          64510000 Personnel non m‚dical. 0,00 8 629,80

          64511010 Cotisations MSA 9 458,08 0,00

          64518000 Cotisations aux autres organismes s 417,34 -198,00

          64610000 Cotisations à la MSA. 61 838,74 63 154,73

          64780000 Divers. 6 280,00 5 900,00

          64781000 Cartes de transport. 1 000,00 0,00

  Dotations aux amortissements et provisions :

      Dotations aux amortissements : 

          - des immobilisations 22 303,66 24 149,64

          68112000 Immobilisations corporelles. 22 303,66 24 149,64

          - des charges d'exploitation à répartir 0,00 0,00

      Dotations aux provisions :

          - sur actif circulant 0,00 0,00

          - pour risques et charges d'exploitation 0,00 0,00

  Autres charges 419,54 118,36

          65880000 Autres. 419,54 118,36

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

  TOTAL I 433 363,25 458 984,14
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  CHARGES FINANCIERES

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

  Intérêts et charges assimilées 313,06 506,42

          66110000 Intérêts des emprunts et dettes. 313,06 506,42

  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 313,06 506,42

  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 433 676,31 459 490,56

  RESULTAT CREDITEUR = Excédent 68 387,57 111 779,96

  TOTAL GENERAL ( I + II + III ) 502 063,88 571 270,52
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Zoom sur l’équipe atelier « Bois » : production plaquette, de bois de bûches, de piquets 

et travaux forestiers.   

Compte de résultat plus synthétique et analytique réintégrant entièrement la redevance 

plateforme. 

 
 

 

Il est à noter que le salaire du moniteur d’atelier n’apparait pas ici dans les charges. Il est pris 

en charge par le budget social de l’ESAT. 

Pour plus de cohérence avec la logique de fonctionnement d’une entreprise il faudrait prendre 

en considération le montant du salaire chargé soit 35 885€.  

 

 

EN MILLIERS d'EUROS
2020

B OIS

2019

B OIS

CA 180 864 218 632

Vente de copeaux 118219 155088

Vente de bois de chauffage 21055 21696

Vente de  piquets 13694 7512

Activ ités potentielles : Vente de Broyats/compost/autre -409 450

Prestation de serv ices broyage en déchetterie 2972 4356

Vente de produits alimentaires 

Presta espaces v erts ou serv ices forestiers 25333 29530

Broyage en déchet

MAD 0 0

Prod Stockée -21 064 6 097

Aide au poste Etat (Subvention Budget Commercial) 79 780 75 198

Autres produits (dont produits financiers et reprise sur immobilisation) 1 018 214

Total produits d’exploitation 240 597 300 140

48% 53%

Achats de MP et marchandises 46911 43130

Achat de Bois rond 45330 90800

Achat de bois sur pieds 326 9240

Achat de plaqu. Forest. 0 4980

Variation stocks 1255 -61890

Achat de MP alimentaires

Autres approv isionnements

Prestations de services 42996 54076

Transport sur achats 16535 19897

Transport sur v entes 12145 17435

Prestation de broyage 7015 12264

Prestation de débardage 7301 4480

Autres charges externes 35728 46210

Autres charges externes (fournitures, v etements  et  carburants, autres transports ) 7428 6304

Locations immobilières (redev ance plateforme part fixe) 9720 9656

Locations immobilières (redev ance plateforme part v ariable) 4801 6995

Location mobilières (broyeur) 1371 1487

Réparations, entretien, maintenance 9264 18603

Honoraires 1813 2469

Prime assurance, serv  banc, impôts et taxes, autres charges 1331 697

TOTAL SALAIRES 86917 85810

SALAIRES chargés pers TH 86917 85810

Dotations aux amortissements et aux prov. - Reprise subvention 

amortissement 15986 19449

Charges financières 104 169

Total Charges d’exploitation 228 643 248 844

51% 54%

Résultat net 11 955 51 296
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A noter :  

La part fixe de la 

redevance plateforme est 

portée par les différents 

ateliers basés sur la 

plateforme.  

La part variable est 

portée par l’activité 

plaquettes forestières.  

 

Le salaire du moniteur 

d’atelier n’apparait pas 

ici dans les charges.  

Il est pris en charge par 

le budget social de 

l’ESAT. 

Pour plus de cohérence 

avec la logique de 

fonctionnement d’une 

entreprise il faudrait 

prendre en considération 

une part du montant du 

salaire chargé. 

 

Zoom sur l’activité de plaquettes forestières : répartition analytique des produits et 

charges. 

 

 

 
 
 

EN  EUROS      2020 C o peaux 
T OT A L 

B OIS

CA 118219 180864

Vente de copeaux (3571 MWH-1000tonnes- 4000MAP) 118219 118219

Vente de bois de chauffage 21055

Vente de  piquets et grumes 13694

Activ ités potentielles : Vente de Broyats/compost/autre -409

Prestation de serv ices broyage en déchetterie 2972

Presta espaces v erts ou serv ices forestiers 25333

Prod Stockée -18958 -21064

Aide au poste Etat (Subvention Budget Commercial) 6648 79780

Autres produits (dont produits financiers) 1018 1018

Total produits d’exploitation 106927 240597

44% 100%

Achats de MP et marchandises 38457 46911

Achat de Bois rond 37202 45330

Achat de bois sur pieds 326

Achat de plaqu. Forest. 0 0

Var stocks 1255 1255

Prestations de services 32965 42996

Transport sur achats 13805 16535

Transport sur v entes 12145 12145

Prestation de broyage 7015 7015

Prestation de débardage 7301

Autres charges externes 13625 35728

Autres charges externes (fournitures, vetements  et  carburants, autres transports ) 1238 7428

Locations immobilières part fixe 2430 9720

Locations immobilières part v ariable 4801 4801

Location mobilières (broyeur) 1371

Réparations, entretien, maintenance 4632 9264

Honoraires 302 1813

Prime assurance, serv  banc, impôts et taxes, autres charges 222 1331

TOTAL SALAIRES 7243 86917

SALAIRES chargés pers TH 7243 86917

Dotations aux amortissements et aux prov. - Reprise 

subvention amortissement 11034 15986

Charges financières 70 104

Total Charges d’exploitation 103394 228643

45% 100%

Résultat net 3534 11955
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IV. Bilan de l’ESAT commercial – exercice clos au 31 décembre 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé
Montant brut 

2020

Amort. et prov. 

2020

Montant net 

2020

Montant net 

2019

  ACTIF IMMOBILISE

  Immobilisations incorporelles :

      Frais d'établissement 0,00 0,00 0,00 0,00

      Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

      Immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

  Immobilisations corporelles :

      Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00

      Constructions 7 810,86 6 639,23 1 171,63 1 952,72

          21350000 Installations générales, agencement 7 810,86 0,00 7 810,86 7 810,86

          28135000 Installations générales, agencement 0,00 6 639,23 -6 639,23 -5 858,14

      Installations techniques, matériels et outillage 173 248,08 115 687,90 57 560,18 74 095,77

          21540000 Matériel. 173 248,08 0,00 173 248,08 174 491,28

          28154000 Matériel. 0,00 115 687,90 -115 687,90 -100 395,51

      Autres immobilisations corporelles 17 440,19 17 051,47 388,72 1 664,19

          21820000 Matériel de transport. 6 645,50 0,00 6 645,50 6 645,50

          21830000 Matériel de bureau et matériel info 0,00 0,00 0,00 667,81

          21840000 Mobilier. 1 806,44 0,00 1 806,44 1 806,44

          21880000 Autres immobilisations corporelles. 8 988,25 0,00 8 988,25 9 870,19

          28182000 Matériel de transport. 0,00 6 645,50 -6 645,50 -6 645,50

          28183020 Matériel informatique 0,00 0,00 0,00 -667,81

          28184000 Mobilier. 0,00 1 717,99 -1 717,99 -1 542,99

          28188000 Autres immobilisations corporelles. 0,00 8 687,98 -8 687,98 -8 469,45

      Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

  Immobilisations Financières :

      Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00

      Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00

      Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00

      Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  TOTAL I 198 499,13 139 378,60 59 120,53 77 712,68

  Comptes de liaison (1) 136 296,50 0,00 136 296,50 44 494,85

          18320100 Compte Liaison - ADV FATH 10 982,18 10 982,18 7 292,34

          18320200 Compte Liaison - ADV FAS 22 729,42 22 729,42 15 326,17

          18320400 Compte Liaison - ADV Esat Soc 80 766,68 80 766,68 3 988,10

          18320800 Compte Liaison - ADV EA 21 818,22 0,00 21 818,22 8 790,52

          18320900 Compte Liaison - ADV FOYERS 0,00 0,00 0,00 9 097,72

  TOTAL II 136 296,50 136 296,50 44 494,85
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  ACTIF CIRCULANT

  Stocks et en-cours :

      Matières premières et fournitures 85 621,47 0,00 85 621,47 87 117,08

          31000000 Matières premières et fournitures 85 621,47 0,00 85 621,47 87 117,08

      Autres approvisionnements 1 190,00 0,00 1 190,00 1 214,40

          32210000 Combustibles et carburants. 1 190,00 0,00 1 190,00 1 214,40

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

      Produits intermédiaires et finis 46 444,04 0,00 46 444,04 67 509,00

          35500000 Stocks de produits finis MAP 46 444,04 0,00 46 444,04 67 509,00

      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) 98 522,81 0,00 98 522,81 126 059,68

          41110100 Clients ESAT et autres 96 697,71 0,00 96 697,71 126 059,68

          41600000 Cr‚ances douteuses ou litigieuses. 1 825,10 0,00 1 825,10 0,00

      Autres créances 39 575,47 0,00 39 575,47 99 131,24

          42870000 Personnel - Produits à recevoir. 3,76 0,00 3,76 0,00

          44562000 TVA sur immobilisations. 207,80 0,00 207,80 0,00

          44566000 TVA sur les autres biens et service 1 540,39 0,00 1 540,39 4 305,84

          44567000 Cr‚dit de TVA … reporter. 0,14 0,00 0,14 0,00

          46870000 Produits à recevoir. 37 823,38 0,00 37 823,38 94 825,40

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

  Disponibilités 282 006,19 0,00 282 006,19 202 822,37

          51202403 Caisse d'épargne ADV Associatis ESC 180 886,45 0,00 180 886,45 180 450,36

          51202500 Caisse d'épargne ADV Esat Commercia 100 051,74 0,00 100 051,74 21 328,61

          53171000 Caisse ESC Alimentaire 1 068,00 0,00 1 068,00 1 043,40

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

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

  TOTAL III 553 359,98 553 359,98 583 853,77

  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) 888 155,61 139 378,60 748 777,01 706 061,30

(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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Libellé
Montant net 

2020

Montant net 

2019

  FONDS PROPRES

  Fonds associatifs sans droit de reprise 0,00 0,00

  Fonds associatifs avec droit de reprise  : 0,00 0,00

      Dons et legs 22 000,00 22 000,00

          10340000 Apports avec droit de reprise. 22 000,00 22 000,00

      Subventions d’investissement sur biens renouvelables 0,00 0,00

  Réserves :

      Excédents affectés à l'investissement 0,00 0,00

      Réserves de compensation 0,00 0,00

      Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 0,00

      Autres réserves 0,00 0,00

  Report a nouveau

      Report à nouveau   (gestion non contrôlée) 528 164,37 416 384,41

      Dépenses refusées par l'autorité  de tarification ou inopposables aux financeurs

      Résultat sous contrôle  de tiers financeurs

      Dépenses non opposables aux tiers financeurs

  Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  (1) 68 387,57 111 779,96

  Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 0,00 0,00

  Provisions réglementées : 0,00 0,00

      dont Couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 0,00

      dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 0,00

      dont Réserves des plus-values nettes d'actif 0,00 0,00

      Immobilisations grevées de droits 0,00 0,00

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

  TOTAL I 618 551,94 550 164,37

  Comptes de liaison 59 164,74 44 569,37

          18320500 - Compte Liaison - ADV GL 59 164,74 44 569,37

  TOTAL II 59 164,74 44 569,37

  Provisions pour risques 0,00 0,00

  Provisions pour charges 0,00 0,00

  Fonds dédiés 0,00 0,00

  TOTAL III

  DETTES (3)

  Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 14 307,97 28 460,28

          16403040 Emprunt ADV ESC CA 70 000 14 307,97 28 460,28

  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) 18 304,69 42 562,26

          40110000 Fournisseurs. 6 314,44 25 210,39

          40810000 Fournisseurs. 11 990,25 17 351,87

  Dettes  sociales et fiscales 38 447,67 40 305,02

          42820000 Dettes provisionnées pour congés pa 4 503,35 3 459,00

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

          43101000 MSA 27 877,95 24 144,75

          43102000 CAAA 0,00 880,86

          43820000 Charges sociales sur congés à payer 1 801,34 1 384,00

          44551000 TVA … d‚caisser. 3 752,82 9 718,00

          44571010 TVA collectée 5,5 % 2,29 18,87

          44571040 TVA collectée à 10 % 332,12 595,23

          44571050 Tva collectée à 20 % 177,80 91,40

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

  Autres dettes (5) 0,00 0,00

  Produits constatés d'avance 0,00 0,00

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

  TOTAL IV 71 060,33 111 327,56

  Ecart de conversion (passif)                                         TO TAL  V 0,00 0,00

  TOTAL PASSIF                                   (I +II+III+IV+V) 748 777,01 706 061,30

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

 
A Redevance pour l’exercice 2020 

 

 
 

 

 

  

Année 2020

Redevance plateforme bois énergie 2020

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 : 12 069,97 €

dernier ICC 

paru au 1er 

janv 2020

dernier ICC 

paru au p1er 

janvier 2019 taux évolution

ICC (2019T2/2018T2) 1 746 1699 102,77 %

prix de journée (2019/2018) 19437,92 19310,5 100,66 %

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

100,66 %

plafond redevance avant dotation aux amortissements 25 379,19 € 12 149,61 €

PARTIE PROPORTIONNELLE

sur activité 2020 selon rapport de DSP de mai 2021

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 2319,21 2,07 4800,7647

MWh livrés à d'autres clients 1268,35 0 0

somme 3587,56 4800,7647 4 800,76 €

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 16 950,38 €

Article 7.1 Redevance

§  d’une partie fixe de 11.250,- E / an soit 2.812,50 E / trimestre ;

§  d’une partie proportionnelle d’un montant de 2,07 E / MWh livré annuellement aux :

1.       collectivités de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg

2.       à tout autre client dès que la livraison énergétique globale dépasse 5.000 MWh 

En contrepartie de la mise à disposition de la plateforme et de ses équipements, 

le Délégataire versera chaque année au Délégant une redevance composée :
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B Approvisionnement 

 

 

En ce qui concerne l’achat de bois destiné à la production de plaquettes forestières, 

l’approvisionnement se fait via un contrat signé avec l’ONF pour la période du 1/10/2018 au 

30/10/2021. 

Ce contrat d’approvisionnement en bois énergie fixe le prix du bois façonné à 28€ du m3 de 

résineux et 33€ du m3 du feuillus.  

Pour l’année 2021, le contrat a été renégocié avec l’ONF au prix de 25€ le m3 de résineux. 

Ce contrat prévoit également 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.  

 

En ce qui concerne l’achat de bois pour production de piquet ou de bois de chauffage, en 

2020 nous avons pu nous fournir en châtaignier dans la vallée. Nous avons également dû 

élargir notre périmètre de recherche pour trouver la matière première nécessaire.  

 

Enfin pour l’année 2020, une petite partie de l’approvisionnement est liée à l’achat et 

l’exploitation de coupes forestières par l’ESAT.  

Nous avons diminué cette année les achats de coupes forestières par rapport à l’année 

précédente où nous avions augmenté ce type d’achat.  

 

Achats de bois contractualisés en 2020 

 

 

Provenance du bois en € en m3 Provenance du bois en € en m3

CCVK 0 CCVK

Le Bonhomme 0 Le Bonhomme 

Lapoutroie 8354 298 Lapoutroie - chataignier 838,46 25,41

Kaysersberg 9124 326 Kaysersberg 

Orbey 11572 413 Orbey 190,00 47,00

Labaroche 7678 349 Labaroche 136,00 34,00

Fréland 0 Fréland 

Ammerschwihr 0 Ammerschwihr

Sigolsheim 0 Sigolsheim

Kientzheim 0 Kientzheim

Autres 0 Guebwiller - hêtre 4900,00 132,00

Autres 2863,64 70,00

Contrat approvisionnement sept 18-21 Contrat approvisionnement sept 18-21

28€ le m3 de résineux 28€ le m3 de résineux

33€ le m3 de feuillus 33€ le m3 de feuillus

TOTAL VENTE 36728 1387 TOTAL VENTE 8928,10 308,41

Achats bois contractualisés 2020- prod. plaquettes Achats bois contractualisés 2020- prod.buche et piquets
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Provenance du bois en € en m3

CCVK 0 0

Le Bonhomme 0 0

Lapoutroie 9193 324 19%

Kaysersberg 9124 326 19%

Orbey 11762 460 27%

Labaroche 7814 383 23%

Fréland 0 0

Ammerschwihr 0 0

Sigolsheim 0 0

Kientzheim 0 0

Guebwiller 4900 132 8%

0 0

Autres 2864 70 4%

Contrat approvisionnement sept 18-21

28€ le m3 de résineux

33€ le m3 de feuillus

TOTAL VENTE 45656 1695 100%

Soit: 

 . En vente bois façonné bord de route 45330 1614

.  En vente sur pied à exploiter 326 81

TOTAL ACHAT
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C Evolution des achats de bois 

 

 

 
 

 

 
 

Pour l’année 2020, les achats de bois rond étaient de 1387m3 pour la production de plaquettes 

forestières et en provenance des forêts communales de Lapoutroie, Kaysersberg, Orbey et 

Labaroche.  

Les achats étaient cette année assez faibles, en lien avec des stocks importants (gros achats en 

2019) et une baisse des ventes de copeaux en 2020.  

 

A titre d’information, les tableaux ci-dessus montrent la provenance des bois entre 2009 et 

2021.   

Achat bois grume en m3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Somme

2009-

2020

Provenanc

e bois  en 

%

CCVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Le Bonhomme 183 100 908 714 724 612 425 289 395 324 299 0 4973 20%

Lapoutroie 107 260 427 399 609 400 340 38 287 134 298 3300 13%

Kaysersberg 602 602 396 321 318 349 294 1202 684 2203 326 7296 29%

Orbey 180 235 169 111 179 144 0 225 23 0 413 1678 7%

Labaroche 180 185 227 0 0 0 349 941 4%

Fréland 166 166 307 165 79 87 347 0 189 0 1506 6%

Ammerschwihr 80 80 184 107 192 123 177 186 303 229 0 1661 7%

Sigolsheim 147 362 359 125 0 0 0 0 993 4%

Kientzheim 469 590 231 291 375 228 0 0 0 0 0 2184 9%

Autres 0 210 0 180 0 390 2%

TOTAL ACHATS 183 1704 3020 2268 2445 2812 2107 1539 2604 1621 3234 1387 24923 24923
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D Evolution des autres dépenses liées à la production des plaquettes 

 

Sur l’année 2020, nous avons eu des dépenses moins importantes en achat de marchandises et 

prestations externes. Baisses liées à une baisse significative des ventes de plaquettes.  

 

Nous observons également une baisse des charges en réparation et maintenance.  

Nous avons connu moins de dépenses importantes en lien avec les grosses machines 

(tracteur), peut-être en lien avec l’activité réduite sur la période du premier confinement de 

mars à mai 2020.  

 

Nous avons questionné sur cette fin d’année 2020 les tarifs de nos prestataires (grumier, 

broyeur de plaquettes, livreur de plaquettes).  

Nous n’avons pas trouvé de différences significatives avec la concurrence.  

 

Un travail a aussi été mené en 2020 sur la question de la gestion de nos déchets de bois en 

lien avec l’activité de production de plaquette (volumes d’écorces à retraitées évaluées à 

120m3/ an).  

Nous avons cherché à revaloriser cette matière, ou à nous en débarrasser à moindre coût.  

Différentes pistes ont été explorées :  

- dégradation naturelle des écorces de bois- essai non concluant, 

- broyage pour compostage- difficile de valoriser le produit en composte,  

- broyage pour paillage- piste encore à questionner,  

- broyage grossier et évacuation via des entreprises partenaires (remblais),  

- apport pour méthaniseur- solution écartée, ne correspond pas aux produits 

méthanisables,   

- évacuation en centre de tri (Agrivalor/ Suez/ …)- coût important et contre la 

dynamique de réduction de l’emprunte carbone,  

- remise en forêt des écorces de bois- non envisageable pour l’ONF,  

 

D’autres pistes sont en réflexion sur 2021, et entre autre le broyage de ces écorces de bois et 

l’analyse de la composition organique de cette matière. Cette analyse pourrait éventuellement 

permettre d’imaginer un débouché.   

Sans débouché, le retraitement de ces déchets pourrait devenir une nouvelle charge incombant 

à l’activité de production de plaquettes.  

 

Un travail pourrait éventuellement être mené avec les différents protagonistes de la vallée 

rencontrant les mêmes problèmes de transformation et revalorisation de leurs déchets verts.  
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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 en juin 2019.  

Ce qui a donné lieu à la signature de l’avenant n°2 de la convention de DSP.  

 

Les prix d’achat et de vente sont 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Page 23 sur 31 

 

 
 

 

Selon la formule applicable, le MWh a été facturé au prix de 32,53€ HT pour 2020.  

 

 

  

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
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B Ventes 

 

Sur l’année 2020, les livraisons en copeaux se sont élevées à 3587 MWH soit une diminution 

considérable des ventes. 

 

Les clients en plaquettes forestières de l’Atre de la Vallée sont pour les chaudières publiques : 

La CCVK, Le Bonhomme, Lapoutroie, Kaysersberg et Fréland.  

 

Pour les chaudières privées : les associations médico-sociales de l’Âtre de la Vallée et du 

champ de la croix et d’autres chaudières privées.  

 

 

 

 

 
 

  

Chaufferie public Vallée  total € MWh livrés MAP total en tonne  à25%

CCVK 25657 793 881 220

Le Bonhomme 19363 599 665 166

Lapoutroie 19491 603 670 167

Kaysersberg 10225 316 351 88

Orbey 0 0 0

Labaroche 0 0 0

Fréland 268 8 9 2

Sous total 75003 2319,21 2577 644

Chaufferie privée de la Vallée total € MWh livrés MAP total en tonne  à25%

Champ de la croix 18603 575 639 160

Autres Privés 10727 332 369 92

Atre de la Vallee 11688 361 402 100

Plaquettes achetées transitant par la plate forme: 

Atre de la Vallee

Les Sources 

PU=32,34   ->   32,53

Sous total 41018 1268,35 1409 352

Total livré 116022 3587,56 3986 997

Total vente 2020
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C Evolution des ventes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sur l’année 2020, et pour la deuxième année consécutive nous observons une diminution des 

ventes de plaquettes forestières aussi bien chez nos clients privés, que pour les communes. 

Les baisses importantes de l’année 2020 sont en lien direct avec le premier confinement 

déclarer en mars 2020. Confinement qui a eu pour conséquence de fermer les écoles, piscines, 

bâtiments publics.  

Des hivers plus doux expliquent aussi les baisses de consommation.  

 

Cette année les communes du Bonhomme, de Lapoutroie, de Kaysersberg et la CCVK se sont 

fournies en plaquettes forestières. La commune de Fréland a également passé commande pour 

compléter ses besoins.  

0
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Vente plaquettes forestière en MWH

CCVK Le Bonhomme Lapoutroie Kaysersberg

Orbey Labaroche Fréland Chaufferies privées

Vente plaquettes

 en MWH 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CCVK 0 1041 1498 1756 1582 1577 1734 1573 1159 1101 1109 793

Le Bonhomme 195 1201 755 1162 817 912 934 943 765 677 836 599

Lapoutroie 0 236 354 1045 1137 890 850 1177 723 1110 943 603

Kaysersberg 0 825 709 653 685 490 485 363 273 525 492 316

Orbey 0 18 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0

Labaroche 0 0 0 0 0 0 259 216 0 0 0 0

Fréland 0 0 0 0 101 116 24 46 23 0 0 8

Chaufferies privées 959 1084 1021 1390 1002 1039 1170 1144 1467 1599 1339 1268

TOTAL VENTE 1154 4405 4336 6006 5324 5024 5456 5601 4411 5013 4718 3588

Evolution prix de 

vente MWH 

-fixé par DSP en € HT 28,55 30,16 31 30,73 31,35 31,27 31,44 31,07 31,51 32,25 32,34 32,53
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Les communes d’Orbey et Labaroche ne se sont pas fourni pas en plaquettes forestières via 

cette plateforme intercommunale.  

La commune de Labaroche a besoin d’une plaquette forestière criblée. Nous avons étudié la 

faisabilité de cette opération, mais les investissements semblent aujourd’hui trop coûteux et 

un retour sur investissement compliqué.  

La commune d’Orbey dispose pour l’instant de sa propre organisation et production, un 

travail est encore à mener avec eux et notamment en ce qui concerne leur projet d’extension 

et éventuels nouveaux besoins.   

 

Pour l’année 2020, les chaufferies privées représentent 35% des ventes de plaquettes 

forestières, ventes réalisées dans les mêmes conditions tarifaires que les chaufferies 

publiques.  

Pour comparaison, les chaufferies privées représentent entre 20 et 30% des ventes depuis 

2010 avec pour les 5 dernières années :  

- 20% des ventes en 2016 

- 33% des ventes en 2017,  

- 31% des ventes en 2018, 

- 28, 4% des ventes en 2019, 

- 35% des ventes en 2020.  

 

 

 
 

 

 

Si l’année 2020 a freiné de façon significative les ventes, elle semble aussi avoir freiné les 

projets.  

Les pistes de nouvelles chaudières exposées l’année précédente ne sont pour l’instant pas 

concluantes ou en attente.  

Ainsi, : 

- Nous n’avons pas pu rencontrer sur 2020 les porteurs du projet de construction d’un 

complexe hôtelier à Fréland, travaux non démarrés début 2020.  

- Le projet d’une chaudière à plaquette forestière sur les hauteurs de Munster n’a pas vu 

le jour. C’est une chaudière à gaz qui sera finalement installée.  

 

Deux nouveaux projets sont à suivre, l’un à Aubure et le second sur munster.  

 

Evolution des ventes de plaquette sur les 5 dernières années. 
Année 2016 comme année de référence 

Vente plaquettes

 en MWH 2016 2017

Evolut°

 en % 2018

Evolut°

 en % 2019

Evolut°

 en % 2020

Evolut°

 en %

CCVK 1573 1159 -26 1101 -30 1109 -30 793 -50

Le Bonhomme 943 765 -19 677 -28 836 -11 599 -37

Lapoutroie 1177 723 -39 1110 -6 943 -20 603 -49

Kaysersberg 363 273 -25 525 45 492 36 316 -13

Orbey 140 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100

Labaroche 216 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100

Fréland 46 23 -49 0 -100 0 -100 8 -82

Chaufferies privées 1144 1467 28 1599 40 1339 17 1268 11

TOTAL VENTE 5601 4411 -21 5013 -10 4718 -16 3588 -36
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année 2021

Indexation 2021 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 25,00 €      104,17 % 0,3 31,25 %

carburants et lubrifiants C 10539190 2008 133,4 année n-1 93,20 69,87 % 0,1 6,99 %

SMIC S 879877 01-janv.-09 1321,02 1er avril n 1554,58 117,68 % 0,6 70,61 %

Total 1 108,84 %

TTC

2009 2021 2021

vente de copeaux secs (enlèvement plateforme) 23,73 €      25,83 €        28,42 €      

vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant 28,55 €      31,08 €        34,19 €      

vente de copeaux secs pompés 33,37 €      36,33 €        39,96 €      

vente de copeaux secs bennés ou fond mouvant (bois MADG) 24,94 €      27,15 €        29,86 €      

vente de copeaux humides bennés ou fond mouvant (bois MADG) 16,59 €      18,06 €        19,86 €      

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

Hb PCI (MWh/T)

Prix 

2021/MWh Prix 2021/T

Prix 

2021/MWh Prix 2021/T

20 3,88 31,08 €      36,32 €        34,19 €      39,95 €       

21 3,824 31,08 €      35,80 €        34,19 €      39,38 €       

22 3,768 31,08 €      35,27 €        34,19 €      38,80 €       

23 3,712 31,08 €      34,75 €        34,19 €      38,22 €       

24 3,656 31,08 €      34,23 €        34,19 €      37,65 €       

25 3,6 31,08 €      33,70 €        34,19 €      37,07 €       

26 3,544 31,08 €      33,18 €        34,19 €      36,49 €       

27 3,488 31,08 €      32,65 €        34,19 €      35,92 €       

28 3,432 31,08 €      32,13 €        34,19 €      35,34 €       

29 3,376 31,08 €      31,60 €        34,19 €      34,76 €       

30 3,32 31,08 €      31,08 €        34,19 €      34,19 €       

31 3,264 31,08 €      30,56 €        34,19 €      33,61 €       

32 3,208 31,08 €      30,03 €        34,19 €      33,03 €       

33 3,152 31,08 €      29,51 €        34,19 €      32,46 €       

34 3,096 31,08 €      28,98 €        34,19 €      31,88 €       

35 3,04 31,08 €      28,46 €        34,19 €      31,30 €       

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

Indice initial 2009 Indice au 1/05/2021

Prix HT / MWh

HT TTC

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

 

Notre dotation aux amortissements des biens acquis pour la DSP  2020 s’élève à 11 034€. 

 

 
   

VIII. Proposition d’évolution tarifaire 

Pour information, et conformément à la convention et à son avenant de 2019, le prix 

maximum des plaquettes pour les collectivités publiques de la vallée évoluera au 1er juillet 

2021 pour atteindre 31.08 euros HT / MWh contre 32.53 euros HT/MWh du 1er juillet 2020 

au 30 juin 2021.  

 

 

 

 

 

  

LIBELLE DOSSIER DEBUT MODE DUREE DATE ACQ Clefs Dotation par atelier

Pont plateforme ESC 25/09/2010 L 15 25/09/2010 1 2075,33

Isolation ouate de cellulose ESC 01/07/2012 L 10 01/07/2012 1 469,09

Lumières et prises ESC 01/07/2012 L 10 01/07/2012 1 312

Chargeur Mailleux MX10 ESC 15/06/2012 L 7 15/06/2012 1 0

Tracteur Deutz-Fahr 5110 P DT ESC 17/01/2017 L 7 17/01/2017 0,7 6230

Remorque benne Gyrax BMXL 80 ESC 21/11/2018 L 7 21/11/2018 0,1 164,286

Treuil électro-hydraulique ESC 19/12/2016 L 5 19/12/2016 1 1523,88

HUMITEST SPECIAL PLAQUETTES ESC 15/01/2020 L 4 15/01/2020 1 259,75

11 034,34
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IX.  Travaux d’aménagement  

 

Comme indiqué sur le rapport de DSP de l’année 2019, des travaux ont été effectués en 2020 

pour refaire le talus et bordure de talus effondré sur l’année 2019 suite à d’importants orages.  

 

Concernant la mise en place d’une clôture autour de la plateforme, une demande 

d’autorisation (Cerfa 13404*07) a été faite fin 2020, pour réalisation après acceptation par 

l’urbanisme en 2021.  

 

Le choix a été fait par l’association de pouvoir clôturer et remettre en état les portails d’accès 

à moindre coût pour l’instant, dans l’attente d’une nouvelle signature de la convention de 

Délégation de Service Public qui devrait avoir lieu en 2023.  

 

Proposition de travaux à réaliser à l’avenir (horizon 2023-2025) :  

 

- Transformation des portails d’accès existants : 12 000€ 

A l’unanimité des usagés, les portails d’accès à la plateforme sont sous-dimensionnés 

par rapport à la taille des engins amenés à emprunter les passages (grumiers, 

broyeurs, camion de livraison).  

Nous avons dû depuis 2009 faire marcher diverses fois les assurances pour les faire 

réparer voir les réparer nous-même.  

Un investissement est à prévoir à l’avenir pour la transformation de ceux-ci.  

 

- Terrassement et stabilisation du terrain en terre en amont de la zone clôturée : 15 000€ 

Nous disposons d’un terrain en amont des zones bitumées de la plateforme.  

Ce terrain est aujourd’hui composé de différentes petites plateformes où nous 

stockons selon les besoins des grumes, déchets de bois, bois bûche.  

Selon les saisons, ce terrain peut être impraticable.  

Pour optimiser cet espace, nous imaginons des travaux de terrassements, drainage, 

stabilisation.  

 

- Réflexion (et installation) à mener concernant les avaloirs manquants sur la zone de 

stockage bois grume au-dessus du hangar de stockage. 

Suite à une réunion concernant les avaloirs sur la plateforme, 

nous avons constaté qu’il en manquait au niveau de la 

plateforme bitumée haute (existe sur plan de construction 

mais pas sur le terrain).  

Ce manque a pour conséquence, lors des grosses pluies, de 

faire arriver en grande quantité et de façon rapide l’eau sur 

le bas du site.  

Une réflexion est à mener sur la nécessité d’installer ces 

avaloirs manquants, demande de devis, travaux.  

 

Avant de travailler et proposer un plan d’investissement précis, nous tenons à échanger sur 

ces sujets avec la commission de DSP.  
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X. Activités annexes hors DSP :  

 
A Entretien d’espaces verts et prestations agricoles 

 

L’équipe « espaces verts » a eu pour activité en 2020 : 

 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, …  

 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.  

 … 

 

L’année 2020 a vu une diminution des chantiers chez les particuliers et entreprises partenaires 

du fait du Covid : impossibilité d’aller chez le client, baisse de budgets pour les entreprises.  

Les équipes ont eu la nécessité de s’adapter aux contraintes et aux périodes d’inactivité qui a 

désorganisé le calendrier habituel.  

 

Les activités de cet atelier « Espaces verts » représentent 50% du résultat net.  

 
 

B Boulangerie  

L’activité boulangerie a connue sur l’année 2020 une baisse de son chiffre d’affaire avec 

l’arrêt des restaurants, des marchés, de la vente sur places et cela sur différents mois de 

l’année.  

Nous avons pu conserver une certaine clientèle locale et les foyers de vie.  

Arrêté un moment, le marché d’Orbey a pu se maintenir une bonne partie de l’année.  

Sans perspective de reprise sur le marché de Kaysersberg, nous avons fin 2020 trouvé une 

nouvelle opportunité sur le marché de Wintzenheim.  

Nous espérons qu’à la sortie de crise, l’activité économique et sociale pourra reprendre 

comme là où elle a été laissée en 2019.   

 

Face à la crise sanitaire, les travailleurs ESAT ont poursuivi dans le respect des gestes 

barrières leur activité et ont cherché à développer de nouveaux produits.  

Cette activité leur a été essentielle pour le maintien de leur bien-être physique et psychique.  

 

Comme les années précédentes, nous avons continué à nous approvisionner en matière 

première d’origine biologique et en très grosse partie dans des entreprises locales.  

 

Les activités de cet atelier « Boulangerie » représentent cette année 28.5% du résultat net.   
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XI.  Modifications et faits importants concernant l’association 

 

Si l’année 2019 a été marquée par d’importants changements concernant notre association, 

aucun mouvement de salarié n’est à observer pour l’année 2020.  

 Directeur : Claude STOEHR,  

 Chef de service du « Pôle travail » : Isabelle GARROUSTE, 

 Responsable de l’activités bois énergie : Jules PETERMANN. 

 Remplacement du poste de comptable : Emilie ROCH 

 Création d’un poste de moniteur d’atelier : Paul LUCAS 

 Postes déjà en place : Jérôme GERHARD et Raphaël TALBOT 

 

Sur l’année 2021, de nouveaux changement seront à noter avec le départ de Jules 

PETERMANN qui sera remplacé par Ludovic BEAUCHET. Recrutement en interne de ce 

nouveau responsable de l’activité bois énergie, professionnel du bois et des espaces verts, 

formé au bûcheronnage, élagage, entretien d’espaces verts, divers permis de conduite 

d’engins.  

Un tuilage est d’ores et déjà en cours pour permettre la transition.  

 

Conseil d’administration : 

 Président : BOTTER Guy Loup 

 Trésorier : EPPLIN Gilbert 

 Secrétaire : BOURCART Magali 

 Assesseur : BIDAR Jeannine 

 Assesseur : FRITSCH Jean Marie 

 Assesseur : CAPON Serge 

 Assesseur : RAETH Pascal 

 Assesseur : HENER Fabrice  

 

L’association l’Âtre de la vallée, c’est aussi en 2020 : 

 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 2020, l’association l’Âtre de la Vallée, c’est : 

 24 postes en FAS  

 7.5 postes en FATH  

 4.5 postes en ESAT Social  

 18 postes en ESAT commercial 

 8 postes en Entreprise Adaptée  
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XII. Perspectives 

 

Pour 2021, nous prévoyons :  

 La mise en place de la clôture,  

 La remise en état des portails de la plateforme, 

 La poursuite des démarches pour une certification « CBQ+ » en ce qui concerne la 

production de plaquettes forestières.  

 Une nouvelle réflexion autour des déchets de bois des différentes productions de la 

plateforme.  

 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.  

 En partenariat avec l’ONF, nous souhaitons pouvoir nous former à la plantation 

forestière, formation qui nous permettra à l’avenir de pouvoir proposer cette nouvelle 

prestation.  

 De créer un site internet pour meilleurs visibilité de nos activités, actions, 

dynamiques.  

 De nous associer aux réflexions concernant la faisabilité de création d’une unité de 

fabrication de granulés de bois locaux.  

 

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

aspects : projet au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire.  

Nous communiquons sur ses dynamiques exemplaires avec nos différents partenaires et 

chercherons 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. 

 

 

 


