PRFB GT4 « Compétences »
- DOCUMENT DE TRAVAIL janvier 2018 Plusieurs fiches actions pourront être complétées (budget prévisionnel / indicateurs de suivi / prise en compte des
enjeux environnementaux).

⇒ ENJEU N°1 : Améliorer l'a rac vité des mé ers et des forma ons de la ﬁlière Forêt-Bois
⇒ ENJEU N°2 : Améliorer la compé

vité des entreprises

⇒ ENJEU N°3 : An ciper et accompagner les nouvelles technologies, l'innova on et les besoins de forma on
⇒ ENJEU N°4 : Mieux intégrer la ﬁlière forêt bois dans les poli ques des territoires, et renforcer les liens entre
les territoires et les acteurs de la ﬁlière

Remarque préalable : Un lien régulier devra être établi entre l’ensemble des ac ons présentées ci-dessous et
celles résultant de la feuille de route du Campus des Mé ers et des Qualiﬁca ons Forêt Bois de Nouvelle-Aquitaine. L’ac on « dresser un état des lieux de l’existant des réseaux et des ou ls de communica on au niveau naonal et régional » (cf. GT4 FA7) retenue suite aux discussions AFOM comptait parmi celles ﬁgurant dans la
Feuille de route du Campus. Les résultats seront donc également suivis dans le cadre du PRFB.

⇒ ENJEU N°1 : Améliorer l'attractivité des métiers et des formations de la filière Forêt-Bois
La ﬁlière forêt bois, aussi bien sur les secteurs fores ers qu’industriels doit relever plusieurs déﬁs en ma ère de
compétences, forma ons, mé ers, emplois :
- La plupart des mé ers sont liés à des fonc ons de produc on faisant par e d’une économie qui a une image
tradi onnelle auprès des jeunes et donc moins valorisante que les secteurs économiques émergents.
- La quasi-totalité des entreprises sont situées dans des zones rurales. Elles ont un rôle important dans l’équilibre
des territoires mais la main d’œuvre y est plus rare qu’en zone urbaine et ce;e situa on entraîne des diﬃcultés
de recrutement.
- Les mé ers fores ers se déroulent souvent dans la nature, en extérieur et dans un certain isolement. Ce sont
des mé ers qui nécessitent de l’autonomie, c’est aussi un avantage pour les personnes qui recherchent le contact
de la nature et qui ont le goût de travailler pour l’environnement.
- Les mé ers industriels, comme dans l’ensemble de l’industrie, souﬀrent d’une image vieillissante, comprenant
des tâches répé ves voire pénibles. Ils ont pourtant fortement évolué et l’automa sa on des process ainsi que
l’organisa on du travail orientent ces mé ers vers des fonc ons plus complexes nécessitant plus de polyvalence.

Il est donc per nent de proposer un plan d’ac on avec deux objec fs principaux :
- Lancer une étude prospec ve sur la situa on en ma ère d’emplois et son évolu on dans les entreprises de la ﬁlière (éléments factuels et quan ﬁés) qui perme;ront d’orienter les ac ons à mener dans le cadre du PRFB (cf.
GT4 FA1) ;
-Me;re en œuvre des ac ons de promo on et de communica on sur l’a;rac vité des mé ers en mobilisant en
synergie les organisa ons de la ﬁlière, les entreprises et les centres de forma on (cf. GT4 FA2).
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- OBJECTIF 1 : Apporter des arguments sur l'emploi et les condi ons d'exercice des mé ers de la ﬁlière ForêtBois
Une étude prospec ve Emploi Forma on a déjà été menée en 2007 par la FIBA sur la région Aquitaine et un certain nombre d’ac ons ont été déclinées sur le territoire au regard des conclusions de ce;e étude.
Depuis 2007, la ﬁlière et les rela ons entre les diﬀérents acteurs ont évolué. Les mé ers et de nouvelles compétences se sont développés. Le territoire s’est élargi avec 3 régions par es prenantes.
Engager une nouvelle étude prospec ve emploi forma on (cf. GT4 FA1) perme;ra d’actualiser les données existantes et d’élargir les données à l’ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine. Réaliser une étude prospec ve
des emplois et des qualiﬁca ons perme;ra aussi :
- de dresser un état des lieux de la ﬁlière régionale notamment en termes d’emplois et de compétences ;
- de quan ﬁer les besoins quan ta fs et qualita fs en main d’œuvre à courts et moyens terme, aﬁn de me;re en
place un plan d’ac on pour maintenir la compé vité de la ﬁlière forêt bois.

- OBJECTIF 2 : Communiquer sur les mé ers et les forma ons de la ﬁlière Forêt-Bois
Pour palier au manque d’a;rac vité de la ﬁlière du point de vue des emplois, il sera important d’aIrer de nouvelles compétences et de donner une meilleure visibilité à la ﬁlière comme levier de développement économique et d’a;rac vité des territoires.
La valorisa on des mé ers de la ﬁlière forêt-bois est essen elle. Pour cela, il faut mieux communiquer sur l’importance économique de la ﬁlière forêt bois en Nouvelle Aquitaine et son impact sur l’emploi. En outre, les
centres de forma on et les entreprises devront renforcer leurs échanges aﬁn que les centres de forma on
puissent mieux connaître les besoins des entreprises.
Une meilleure visibilité sur les oﬀres / candidats sera également indispensable. L’ini a ve Bourse emploi des interprofessions est un des leviers en faveur d’une meilleure visibilité au niveau des oﬀres d’emplois.
Il sera important d’encourager l’appren ssage car ce disposi f de forma on permet une bonne intégra on au
sein des entreprises.
Les ac ons visant à « Accroître l’a;rac vité mé er (communica on - agir sur le grand public, les entreprises, les
prescripteurs) » sont nombreuses (cf. GT4 FA2).

Plus globalement, dans le cadre de la réforme à venir en ma ère de forma ons, il sera important d’avoir une atten on par culière sur la simpliﬁca on de la forma on professionnelle, notamment en ma ère de démarches
administra ves liées à la cons tu on de demandes de ﬁnancement des OPCA.

⇒ ENJEU N°2 : Améliorer la compétitivité des entreprises
L’évolu on des marchés, des technologies de l’informa on, et des process industriels nécessitent une montée en
compétences de l’ensemble des salariés de la ﬁlière. Les entreprises doivent évoluer vers plus de valeur ajoutée
et de services associés aux produits. Elles doivent aussi être de plus en plus réac ves et produire dans un
contexte très évolu f. Les ressources humaines et les compétences au sein des entreprises représentent des facteurs stratégiques clés pour le main en et le développement des entreprises de la ﬁlière. Il est donc essen el
d’accompagner les entreprises dans ce;e évolu on.
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OBJECTIF : Renforcer les méthodes de management
La fonc on RH dans la ﬁlière est globalement peu structurée. Peu d’entreprises disposent d’une personne dédiée
sur la fonc on RH et/ou forma on.
Ce;e fonc on s’apparente plus à une ges on administra ve du personnel qu’à une réelle fonc on RH. La maturité de la fonc on RH est souvent liée à la taille de l’entreprise. Ainsi, les entreprises qui se situent le plus en aval
de la ﬁlière avec des tailles d’eﬀec fs plus élevés sont souvent celles qui disposent d’une fonc on RH plus mature.
Le travail ini é depuis 2 ans pour professionnaliser la fonc on RH au sein des TPE /PME notamment a permis de
créer « un groupe social » qui commence à se structurer et à collaborer. Il s’agit d’animer ce réseau, de l’élargir à
un plus grand nombre d’entreprises et de favoriser les échanges ainsi que la collabora on (cf. GT4 FA3).
L’enjeu est la prise de conscience de l’importance d’une bonne ges on du capital humain au sein des entreprises
pour accompagner les muta ons économiques et accroître la compé vité de la ﬁlière.

⇒ ENJEU N°3 : Anticiper et accompagner les nouvelles technologies, l'innovation et les besoins de
formation
OBJECTIF : Disposer d’une ges on Prévisionnelle des Emplois et accompagner la montée en compétences
La concurrence interna onale toujours plus vive et, dans le même temps, les nouvelles exigences sociales et environnementales, conduisent les entreprises à évoluer vers de nouveaux modes de produc on basés sur la diﬀusion de nouveaux ou ls numériques et même l’introduc on de technologies de rupture. Les nouveaux modes de
produc on qui visent à fabriquer dans un temps plus court, plus proprement, parfois « sur mesure » à la demande des clients, mais aussi à oﬀrir un cadre sécurisé favorisant le bien-être au travail, impliquent :
- une réorganisa on profonde du travail ;
- une éléva on des qualiﬁca ons de tous les salariés ;
- l’appari on de nouveaux mé ers et de nouvelles exigences en ma ère de compétences.

Le fait de mener un plan d’ac ons pour accompagner l’emploi, maintenir et développer les compétences des entreprises (futur accord cadre régional - GT4 FA4) contribuera à favoriser les évolu ons des entreprises.

⇒ ENJEU N°4 : Mieux intégrer la filière forêt bois dans les politiques territoriales et renforcer les liens
entre les territoires et les acteurs de la filière

- OBJECTIF 1 : Maintenir un ssu d’entreprises viables en milieu rural
Certaines entreprises pourtant bien implantées sur le territoire, présentant un bilan ﬁnancier posi f et un potenel de développement conséquent ne parviennent pas à trouver de repreneurs. Faciliter la transmission des entreprises (ETF, scieries, etc.) devra compter parmi les ac ons prioritaires à me;re en place dans le cadre du PRFB
(GT4 FA5).
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- OBJECTIF 2 : Former les propriétaires fores ers privés, les ges onnaires fores ers et les élus (propriétaires forêt publique, aménageurs, prescripteurs)
a) Les propriétaires privés
En Nouvelle-Aquitaine, 93% de la surface fores ère est privée. Si l’on souhaite disposer d’une forêt produc ve et
gérée durablement il faut conduire des ac ons de développement ; il s’agit essen ellement d’orienter, d’informer, de former, de conseiller et d’accompagner les sylviculteurs dans la ges on de leurs forêts. Les ac ons sont
présentées dans la ﬁche GT4 FA6. Pour toutes ces ac ons, l’anima on est essen elle. Le conseil individuel et collec f est apporté soit sur l’ensemble de la Région, soit sur un territoire fores er déterminé.
- L'anima on transversale forme la base du développement fores er
Les organismes de développement recueillent, produisent, vulgarisent et diﬀusent de l'informa on technique à
des na on des sylviculteurs, des syndicats de sylviculteurs, des entrepreneurs de travaux, des coopéra ves, des
experts fores ers et des ges onnaires.
Tous les sujets intéressant la ges on des forêts privées sont abordés : sylviculture, économie, santé des forêts,
préven on et ges on des risques, protec on de l’environnement, développement durable ou encore aménagement du territoire.
Aﬁn d'assumer ce;e mission transversale, les organismes de développement collaborent avec diﬀérents ins tuts
de recherche, assurrent un travail de veille technique, me;ent en place et suivent des références sylvicoles et
des parcelles expérimentales.
Ils élaborent des supports de communica on : posters, plaque;es, le;res d'informa on, rapports d'étude,
guides techniques, mémentos, vidéos pédagogiques, etc...
Ils u lisent diﬀérents canaux de diﬀusion de l'informa on: réunions techniques, tournées sur le terrain, diﬀusion
directe par courrier ou messagerie électronique, sites web, etc...
Ce;e ac on permet de créer une informa on de fond et cons tue une ac on de long terme en perpétuels renouvellement et adapta on, en fonc on des connaissances nouvelles et des innova ons sylvicoles mais aussi des
technologies de l'informa on.
- Les anima ons territoriales dynamisent les ﬁlières locales
L'anima on territoriale consiste à faire une ac on volontariste en direc on des propriétaires fores ers sur un
secteur géographique limité et bien iden ﬁé.
Elle est limitée dans le temps mais se déroule généralement sur plusieurs années (3 à 5 ans en moyenne).
Elle fait appel à des sources de ﬁnancement variées : fonds européens, collec vités territoriales (Conseil Régional, Conseils Départementaux, Communautés de Communes), fonds d’État.
Le but est de (re)mobiliser les propriétaires sur la ges on de leur forêt pour renforcer la récolte et améliorer les
peuplements, informer et former les propriétaires, améliorer le foncier lorsque c'est possible.
L'intermédia on gratuite proposée par les organismes de développement entre les propriétaires et les entreprises est une garan e de conﬁance, indispensable à la réussite de l'ac on. Ce;e intermédia on est aussi bénéﬁque pour les entreprises en leur évitant des coûts de recherche de chan er et de démarchage non négligeables.

Le travail d'anima on de proximité permet aussi un important travail de dialogue avec les élus locaux et les
agents du territoire. Ceci permet de travailler sur la place de l'ac vité fores ère et de la ﬁlière de transforma on
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du bois dans les projets locaux ainsi que sur l'acceptabilité des travaux fores ers. Suivant les spéciﬁcités locales
ce;e ac on peut prendre beaucoup d'importance dans l'a;einte des objec fs.

b) Les élus
Les élus sont également des acteurs incontournables de la ﬁlière forêt-bois. L’élu a un rôle majeur à jouer concernant la ges on et la valorisa on des forêts, qu’elles soient communales ou non. Au regard de ces mul ples compétences, les élus sont amenés à prendre des décisions qui peuvent avoir en eﬀet un impact sur la ﬁlière forêtbois :
- en tant que propriétaire de forêt publique, les communes fores ères jouent un rôle majeur dans la ges on
durable de leur forêt. Les décisions prises lors de la commercialisa on de leur bois peut également avoir un impact sur la ﬁlière locale (sécurisa on des entreprises locales…). Bien que la forêt privée domine globalement à
l’échelle de la région, la densité de forêt publique peut varier fortement selon les types de massifs fores ers. En
propor on de surface boisée, le taux de forêt publique monte à plus de 30% dans le Médoc et le Piémont pyrénéens, et à 70% dans les Pyrénées (zone montagne). Par ailleurs, à l’échelle d’un territoire de projet, d’un département, d’une région, les élus ennent également un rôle fondamental :
- en ma ère d’aménagement du territoire et du développement durable en prenant en compte la ﬁlière forêt-bois dans les documents d’urbanisme (les documents d’urbanisme tels que les SCOT et PLU sont des
ou ls de planiﬁca on stratégique où la forêt doit avoir toute sa place), en accompagnant par exemple le
développement des entreprises locales au proﬁt des territoires, etc.
- en tant que prescripteur : en ayant recours au bois dans les bâ ments ou mobiliers publics, ou en tant que
matériau de construc on ou source d’énergie, les collec vités contribuent notamment à l’augmenta on
de l’usage du bois (ressource renouvelable répondant aux enjeux de séquestra on du carbone,..), et au
main en voir au développement des emplois et des savoir-faire locaux, que l’on retrouve essen ellement en milieu rural.

c) Les ges onnaires fores ers (experts, coopéra ves, GFP, etc.)
Ils accompagnent les propriétaires dans le choix de leurs objec fs et dans la mise en œuvre des coupes et des
travaux. Il est important qu’ils puissent être informés et formés dans tous les domaines de la ges on fores ère
(documents de ges on durable, i néraires sylvicoles, zonages…). Ces moments privilégiés de rencontres et
d’échanges sont également l’occasion de valoriser le réseau de références et d’expérimenta on.

Il sera donc important de conduire l’ac on suivante : Former les propriétaires fores ers privés, les ges onnaires
fores ers et les élus (propriétaires forêt publique, aménageurs, prescripteurs) (GT4 FA6). Outre les forma ons à
dominante technique, il sera nécessaire de réﬂéchir à la façon d’intégrer les a;entes sociétales et de favoriser la
communica on. Un lien pourra être eﬀectué avec les ac ons du GT5 « Territoires et services rendus ».
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LES FICHES FIGURERONT EN ANNEXES

Fiche action GT4- FA1- du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »

Réaliser une étude prospec ve des emplois et des qualiﬁca ons (domaines :
exploita ons fores ères, sciages, panneaux)
In tulé de l’ac on :

Enjeux et objec fs associés :
Enjeu n°1 : Améliorer l'a rac vité des mé ers et des forma ons de la ﬁlière Forêt-Bois
Objec f : Apporter des arguments sur l'emploi et les condi ons d'exercice des mé ers de la ﬁlière Forêt-Bois

Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
L’étude prospec ve des mé ers et des qualiﬁca ons perme ra de :
•

•
•
•

Rassembler et analyser les données socioéconomiques des entreprises, de l’emploi et de la forma on
sur une par e de la ﬁlière forêt bois Nouvelle Aquitaine : exploita ons fores ères, sciages et panneaux
Entreprises : eﬀec fs salariés, évolu on sur les 10 dernières années, pyramide des
âges…
Centre de forma on ini ale et con nue : eﬀec fs, ﬂux entrants /sortants
Emploi : oﬀres et demandes d’emploi, évolu on
Étudier dans un eﬀort d’an cipa on les besoins à courts et moyens terme des entreprises en ma ère
de forma on et ges on des compétences
Abou r à une analyse globale de la GRH de la ﬁlière forêt bois Nouvelle Aquitaine et des préconisaons en ma ère de ges on des compétences du personnel en poste, à recruter, à former.
Adapter les poli ques forma on aux perspec ves d’emploi de la ﬁlière

Démarches à conduire :
• Concep on et rédac on du cahier des charges
• Appel d’oﬀres et sélec on du prestataire
• Informa on et implica on des entreprises – relances
• Organisa on et par cipa on au Comité de pilotage
• Diﬀusion du document de synthèse
Secteur : Nouvelle-Aquitaine
Calendrier prévisionnel :
Pilote(s) de l’ac on et partenaires associés :
Pilote(s) : FIBA
Partenaire(s) : Bois Lim, FuturoBois, Interbois Périgord, IBF 64, ETF NA
Entreprises, centres de forma on, Organisa ons professionnelles, OPCA, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
DRAAF, DIRECCTE, Aquitaine Cap mé ers, Rectorat, Interprofessions
Bénéﬁciaires :
Exploita ons fores ères, sciages et panneaux Nouvelle Aquitaine
Budget et ﬁnancement prévisionnel de l'ac on (coûts, aides et par cipa ons pressen es) :
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Indicateurs de résultats – suivi :
Livrable de l’étude sous forme de rapport
Prise en compte des enjeux environnementaux :

7

Fiche action GT4- FA2- du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »

In tulé de l’ac on : Accroître l'a rac vité des mé ers de la ﬁlière Forêt Bois : agir sur le grand public, les
entreprises, les prescripteurs
Enjeux et objec fs associés :
Enjeu n°1 : Améliorer l'a rac vité des mé ers et des forma ons de la ﬁlière Forêt-Bois
Objec f : Communiquer sur les mé ers et les forma ons de la ﬁlière Forêt-Bois

Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
Répertorier l’ensemble des lieux physiques dont dispose la ﬁlière pour la promo on de la ﬁlière et des méers.
Carte interac ve des lieux forma ons ﬁlière forêt bois Nouvelle Aquitaine
Carte interac ve des entreprises sylviculture exploita on transforma on maillant la nouvelle Aquitaine
Répertorier l’ensemble des ou ls «ins tu onnels» dont dispose la ﬁlière pour la promo on de la ﬁlière et
des mé ers : revue ONISEP, Nouveau site sur les mé ers me ers-foret-bois.org…
Répertorier l’ensemble des ac ons engagées pour la promo on des mé ers dans les diﬀérents territoires de
la Nouvelle Aquitaine.
Apprécier Es mer sur les réseaux sociaux la présence de la ﬁlière pour la promo on de la ﬁlière et des méers : Facebook, instagram tweeter, autre…. De quoi dispose-t-on comme ou ls de promo on en Nouvelle
Aquitaine ?
Ac ons sur les réseaux à déployer
Créer des ou ls de communica on et de promo on u lisables dans diﬀérentes manifesta ons :
- Film sur les mé ers de la transforma on
- Brochure répertoriant l’ensemble des établissements et forma on en Nouvelle Aquitaine à diﬀuser
dans les entreprises, prescripteurs
Interven ons directes auprès des jeunes (salon de l’orienta on, classes de 3ème, etc.)
Interven ons via les réseaux sociaux auprès des jeunes (à créer ?)
Rencontre avec les prescripteurs - par cipa on à des réunions pour présenter nos mé ers et besoins (MILO,
Pole emploi, proviseurs, notamment)
Organiser des rendez-vous ciblés vers les prescripteurs de chaque territoire d'ac on,des rencontres départementales
Mobiliser les chefs d’entreprise pour qu’ils par cipent à des manifesta ons à des na on des jeunes et demandeurs d’emploi (exemple : réunions organisées par les EMA (Espace mé ers))
Organisa on d’événements dans le cadre de la semaine de l’Industrie et les Labelliser pour une meilleure visibilité
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Promo on du coup de projecteur de « l’arbre à la planche » (Aquitaine Cap Mé ers) et étudier d’un
deuxième coup de projecteur qui viendrait en prolongement du second pour montrer l’importance et la diversité des possibilités d’évolu on dans la ﬁlière.
Sou en aux diﬀérents CFA, CFPPA pour le recrutement d’appren s, stagiaires
(le CFA des Industries 16 demandes d’entreprises non pourvues à la rentrée 2017)
Entretenir des liens étroits avec les CFA, CFPPA de la ﬁlière avec une par cipa on plus ac ve aux conseils de
perfec onnement, de centre ou autres réunions.
Travail étroit avec le Campus des mé ers forêt bois et coordina on des ac ons.
En présen el, sur les réseaux
Secteur : Nouvelle-Aquitaine
Calendrier prévisionnel : à déﬁnir collec vement
Pilote(s) de l’action et partenaires associés :
Pilote(s) : EPLEFPA Meymac Bazas Landes
Partenaire(s) : CFPPA /CFA Régionaux Forestiers Bazas Meymac Sabres , CFAI landes, interprofessions, CRANA, Campus des
Métiers et des Qualifications Forêt-Bois.
Bénéficiaires : Publics scolaires, public jeune issu des Missions Locales, Demandeurs d'emploi
Budget et financement prévisionnel de l'action (coûts, aides et participations pressenties) :
A définir collectivement. Événementiel sur les réseaux sociaux ?
Indicateurs de résultats – suivi :

Nombre d'apprenants entrant en formation
Nombre d'apprenants démarchant les structures pour chercher de l'information
Prise en compte des enjeux environnementaux :

9

Fiche action GT4- FA3- du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »
In tulé de l’ac on : Professionnaliser la fonc

on RH au sein des entreprises et mutualiser la fonc-

on RH pour les plus pe tes entreprises
Enjeux et objec fs associés :
Enjeu n°2 : Améliorer la compé

vité des entreprises

Objec f : Renforcer les méthodes de management

Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
Plusieurs démarches devront être conduites pour :
•

Favoriser et encourager le développement de la collabora on interentreprises – mise en place de
passerelles interentreprises

•

Mutualiser les bonnes pra ques

•

Développer les forma ons collec ves des chefs d’entreprises ou personnes en charge des RH

•

Accompagner les entreprises dans leurs inves ssements et les muta ons économiques

Pour cela, les ac ons seront les suivantes :
•

Consolida on et anima on du « groupe social » (mul plica on des échanges, mutualisa on des
savoirs faire et compétences)

•

Organisa on de réunions théma ques (forma on, théma ques spéciﬁques)

•

Poursuite des visites en entreprises et accompagnement personnalisé des entreprises (diagnos c
RH, sou en à l’élabora on du plan de forma on, accompagnement sur le choix du disposi f à
mobiliser)

•

Diﬀusion régulière d’informa ons sociales (ordonnances Macron, réforme de la forma on professionnelle)

•

Sou en au recrutement

Secteur : Poursuite des ac ons conduites sur l’ex-Aquitaine. Réﬂéchir à étendre ensuite à la Nouvelle-Aquitaine
Calendrier prévisionnel :
Pilote(s) de l’ac on et partenaires associés :
Pilote(s) : FIBA pour l’ex Aquitaine
Partenaire(s) :
Bénéﬁciaires :
Chefs d’entreprise, responsable RH, ges onnaire du personnel de TPE/PME, OPCA
Budget et ﬁnancement prévisionnel de l'ac on (coûts, aides et par cipa ons pressen es) :
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Indicateurs de résultats – suivi :
•

Organisa on de réunions sociales dont 1 sur le département de la Dordogne

•

Organisa on de forma ons sur des théma ques spéciﬁques avec des intervenants externes

•

Visites d’entreprises

•

Diﬀusion de news sociales

Prise en compte des enjeux environnementaux :
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Fiche action GT4- FA4- du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »

Mener un plan d'actions pour accompagner l’emploi, maintenir et développer les
compétences des entreprises (futur accord-cadre régional)
Intitulé de l’action :

Enjeux et objectifs associés :
Enjeu n°3 : Anticiper et accompagner les nouvelles technologies, l’innovation et les besoins de formation
Objectif : Disposer d’une gestion prévisionnelle des emplois et accompagner la montée en compétences des salariés

Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
Ce;e ac on vise à mener une démarche partenariale de structura on de ﬁlière à l’appui du déploiement
d’ac ons portant sur les sujets RH, forma on, et compétences dans les entreprises. Ce;e démarche doit
être engagée avec les branches professionnelles en intégrant notamment les ac ons suivantes :
•

•
•
•
•

Rencontres régulières avec les chefs d’entreprises ou responsables RH pour recueillir les besoins des
entreprises en termes d’emplois et de forma on (rencontres physiques ou des échanges téléphoniques)
Faire la promo on du diagnos c RH dans les entreprises voire une démarche de ges on prévisionnelle des emplois et des compétences
Promouvoir le recours à l’alternance : sensibilisa on des entreprises - sou en à la recherche de candidats
Poursuite du travail engagé pour l’élabora on de forma ons cer ﬁantes CQPI ou de forma ons éligibles à l’inventaire (valida on FNB)
Travail avec les CFA de la ﬁlière pour :
- Élargir son oﬀre de forma ons aﬁn de répondre aux besoins des entreprises (maintenance notamment)
- Promouvoir l’u lisa on du simulateur de sciage et de l’ou l de E Learning comme ou l de for
ma on dans les entreprises.

•

Développer le conseil individualisé sur les disposi fs de forma on mobilisables.

L’objec f est d’accompagner les entreprises dans leurs besoins en forma on et faire progresser le niveau de
compétences des ac fs de la ﬁlière pour an ciper les muta ons économiques.
La ﬁlière bois aquitaine s’est engagée dans ce type de travaux aux lendemains de la tempête Klaus. Un accordcadre régional de développement de l’emploi et des compétences dans les secteurs de la forêt et du bois a été
conclu pour la période 2009-2011 avec les principales fédéra ons professionnelles, les organisa ons syndicales de salariés, les organismes paritaires collecteurs agréés des secteurs concernés (OPCA). Cet accord a bénéﬁcié du sou en de l’État et du Conseil régional à hauteur de 1 552 648€. A tre d’illustra on sur ce;e période 236 entreprises ont été soutenues, plus de 2000 salariés bénéﬁciaires (moyenne de 54h de forma on
par bénéﬁciaire). L’accord a depuis été renouvelé sur les périodes 2012-2014 puis 2015-2017. Les principaux
axes d’interven on ont porté notamment sur :
- le développement de l’employabilité, de la polyvalence et des compétences mé ers,
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- le développement des compétences concourant à améliorer la compé

vité de la ﬁlière,

L’accord peut également intervenir au sou en de l’innova on en ma ère d’ingénierie pédagogique. Ce fut notamment le cas pour l’ac on EXPLOTIC (informa que embarqué des machines d’exploita on fores ère).

L’ambi on est de porter une démarche collec ve à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, les besoins sont nombreux en numérique, en organisa on du travail, puis sur la stratégie et le management. Cela passera par la
mise en place d’un accord cadre régional.

Secteur : région, superﬁcie concernée ou autres
Calendrier prévisionnel : 2018-2019
Pilote(s) de l’ac on et partenaires associés :
Pilote(s) : DIRECCTE, Conseil Régional, Fédéra ons professionnelles
Partenaire(s) : OPCA, organismes de forma on
Bénéﬁciaires : TPE-PME
Budget et ﬁnancement prévisionnel de l'ac on (coûts, aides et par cipa ons pressen es) :
Indicateurs de résultats – suivi :
Prise en compte des enjeux environnementaux :
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Fiche action GT4- FA5- du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »

In tulé de l’ac on : Faciliter la transmission des entreprises (ETF, scieries, etc.)
Enjeux et objec fs associés :
Enjeu n°4 : Mieux intégrer la ﬁlière forêt bois dans les poli ques des territoires et renforcer les liens
entre les territoires et les acteurs de la ﬁlière
Objec f : Maintenir un ssu d’entreprises viables en milieu rural

Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
Dans la poursuite du travail réalisé en Dordogne et en parallèle de l’étude prospec ve sur les emplois dans la
ﬁlière (cf. GT4 FA1), l’ac on visera à :
- réaliser un état des lieux des entreprises à transme;re (succession, reprise …) ;
- eﬀectuer une analyse des situa ons, une prospec ve sur la grande région et par secteurs d'ac vité.
- fournir un ensemble de prescrip ons et d'ou ls.

Secteur : étendre à la Nouvelle-Aquitaine
Calendrier prévisionnel :
Pilote(s) de l’ac on et partenaires associés :
Bénéﬁciaires :
Toutes les entreprises de la ﬁlière avec si possible un focus sur les ETF et les scieries
Budget et ﬁnancement prévisionnel de l'ac on (coûts, aides et par cipa ons pressen es) :
Indicateurs de résultats – suivi :
Prise en compte des enjeux environnementaux :
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Fiche action GT4- FA6- du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »

Former les propriétaires fores ers privés, les ges onnaires fores ers et les
élus (propriétaires forêt publique, aménageurs, prescripteurs)
In tulé de l’ac on :

Enjeux et objec fs associés :
Enjeu n°1 : Mieux intégrer la ﬁlière forêt bois dans les poli ques des territoires et renforcer les liens entre
les territoires et les acteurs de la ﬁlière
Objec f : Former les propriétaires fores ers privés, les ges onnaires fores ers et les élus (propriétaires forêt
publique, aménageurs, prescripteurs)

Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
En Nouvelle-Aquitaine 93% de la surface fores ère appar ent à des propriétaires privés. Si l’on souhaite disposer d’une forêt produc ve et gérée durablement il faut conduire des ac ons de développement transversales ou territoriales pouvant s’appuyer sur 3 grandes théma ques :
- le déploiement des documents de ges on durable (PSG, CBPS et RTG) ;
Orienter la ges on en élaborant les schémas régionaux de ges on sylvicoles qui déﬁnissent le cadre des
documents de ges on durable des forêts privées et en agréant les plans simples de ges on déposés
par les propriétaires et les règlements types de ges on établis par les coopéra ves et les experts fores ers (ac vité propre au CRPF) ;
- la vulgarisa on des méthodes de sylviculture qui repose sur l’organisa on de réunions techniques et sur
un réseau de références consacré à toutes les essences. La vulgarisa on repose également sur des acons de communica on (guides, plaque;es, vidéos, site web…) ;
Conseiller, former et informer en vulgarisant les méthodes de sylviculture, en perfec onnant et adaptant
ces méthodes par l'expérimenta on et en prodiguant une informa on technique auprès des sylviculteurs. Le CRPF joue aussi un rôle d'interface et de référence technique pour les enjeux en forêt privée
auprès des acteurs non fores ers
- le regroupement des propriétaires et l’anima on de structures de type GPF, GDF, CETEF…
Regrouper les propriétaires pour faciliter la ges on et l'exploita on de leurs forêts. Ces regroupements
sont souvent issus de travaux d'anima on territoriale au plus près du terrain
Les forma ons à la ges on fores ères proposées dans le cadre des cycles FOGEFOR devront être portés à la
connaissance du plus grand nombre.

De même les élus ont un rôle incontournable en ma ère de ges on et de valorisa on des forêts, qu’elles
soient communales ou non : ils agissent en tant que propriétaire de forêt publique, aménageur du territoire,
prescripteur. L’accompagnement des élus des collec vités dans la mise en œuvre de ces compétences est alors
essen el pour disposer des informa ons et des ou ls qui leur sont nécessaires à la prise de décision ainsi qu’à
l’inscrip on de la forêt dans la poli que d'aménagement de leur territoire. Cet accompagnement passe no-
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tamment par :
- la créa on de modules d’informa on/forma on à des na on des collec vités en partenariat avec les acteurs locaux de la ﬁlière forêt-bois sur toutes théma ques répondant aux besoins exprimés par les
collec vités, ainsi qu’aux besoins de la ﬁlière forêt-bois local,
- l’organisa on de sessions d’informa on/forma on à des na on des élus et agents des collec vités,
- l’édi on d’ou ls de communica on sera également envisagée aﬁn de favoriser la diﬀusion des informaons et des messages de sensibilisa on.

Les ges onnaires fores ers (experts, coopéra ves, GFP…) accompagnent les propriétaires dans le choix de
leurs objec fs et dans la mise en œuvre des coupes et des travaux. Il est important qu’ils puissent être informés et formés dans tous les domaines de la ges on fores ère (documents de ges on durable, i néraires sylvicoles, zonages…). Ces moments privilégiés de rencontres et d’échanges sont également l’occasion de valoriser
le réseau de références et d’expérimenta on

Secteur : Région Nouvelle-Aquitaine
Calendrier prévisionnel : Ac ons en con nu sur la durée pour les propriétaires fores ers, et élus et agents des
collec vités
Pilote(s) de l’ac on et partenaires associés :
CRPF NA, UR COFOR, ONF, CRANA
Bénéﬁciaires :
Propriétaires fores ers privés, Groupements de Produc on Fores ère, Groupements de développement foreser, Centres d’études et d’Expérimenta on Fores ères, ges onnaires fores ers.
Élus et agents des collec vités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine. Les forma ons peuvent également être
élargies aux agents de développement, représentants des professionnels et techniciens de la forêt et du bois
aﬁn de perme;re à l’ensemble des acteurs de la ﬁlière de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux et les projets pour le territoire.

Budget et ﬁnancement prévisionnel de l'ac on (coûts, aides et par cipa ons pressen es) :
Indicateurs de résultats – suivi :
- Nouveaux DGD (forêts privées et publiques)
- Réunions techniques, stages organisés
- Sessions FOGEFOR animées
- Suivi du réseau de références
- Nombre de secteurs d’anima on
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- Nombre d’ac ons de forma on réalisées
- Accompagnement des élus sur des dossiers fores ers
- Ac ons en faveur des ges onnaires fores ers
- Nombre d’élus et agents des collec vités formés
- Créa on d’un réseau d’élus référents forêt-bois
- Sa sfac on des acteurs (ﬁche d’évalua on remis à chaque par cipant)

Prise en compte des enjeux environnementaux :
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Fiche action ad-hoc (lien avec la feuille de route du Campus des Métiers et des Qualifications Forêt Bois) du programme régional de la forêt et du bois de Nouvelle-Aquitaine 2018-2027
Thématique : GT « Compétitivité de la filière »

In tulé de l’ac on : État des lieux de l’existant en ma ère de réseaux et d’ou ls de communica on au niveau na onal et régional (ac on inscrite dans la feuille de route du Campus des Mé ers et des Qualiﬁcaons donc nécessité d’établir un lien)
Enjeux et objec fs associés :
Enjeu n°1 : Donner une plus grande visibilité de la ﬁlière, la dynamiser dans les domaines lacunaires
(ges on durable de la forêt par les professionnels, éduca on, recrutement et forma ons dans la ﬁlière)
Objec f : Mutualiser, coordonner et pérenniser les ini a ves de communica on nécessaires à la valorisa on de la ﬁlière, imaginer de nouvelles solu ons
Descrip on qualita ve et quan ta ve de l'ac on :
- Diﬀusion des ini a ves les plus per nentes à l’ensemble des acteurs via le réseau du campus.
- Pilotage et accompagnement des projets retenus par les commissions spéciﬁques.
Secteur : ﬁlière Forêt-Bois-Papier Nouvelle-Aquitaine
Calendrier prévisionnel : toute l’année
Pilote(s) de l’ac on et partenaires associés :
Campus des Mé ers et des Qualiﬁca ons Forêt Bois
Bénéﬁciaires : ensemble des acteurs de la ﬁlière actuels et à venir
Budget et ﬁnancement prévisionnel de l'ac on (coûts, aides et par cipa ons pressen es) :
Indicateurs de résultats – suivi :
- Progression du recrutement dans les forma ons de la ﬁlière Forêt-Bois-Papier
- Baisse du nombre de postes non pourvus au sein des entreprises
- Progression du nombre de projets collabora fs
- Augmenta on du nombre de réalisa ons en bois (maisons, chauﬀage, bâ ments publics, mobilier …) et
des réﬂexes en faveur des produits papiers dans le cadre du développement durable.
Prise en compte des enjeux environnementaux :
Plus le grand public prendra conscience que la consomma on du bois, sous toutes ses formes et dans le respect de la ges on durable, par cipe au bon renouvellement de ce matériau et de sa ges on, plus il sera disposé à l’u liser et à contribuer à cet acte citoyen de protec on de l’environnement.
Une forêt gérée et exploitée nous procure l’air que nous respirons. Ce;e perspec ve suﬃt à elle seule à nous
rassurer dans l’u lisa on de ce matériau : « L’arbre naît et meurt, mais la forêt demeure » (Bois.com).
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