ENJEU n°3 : Soutenir la filière bois locale

EVALUATION QUANTITATIVE

Action 10 : Accompagner les entreprises de 1ère et de 2ème transformation

FICHE N°10

Objectifs principaux
Permettre aux entreprises de la filière de mieux se connaître entre-elles,
accompagner les projets individuels ou collectifs

Contexte de l’action
La filière forêt-bois se modernise avec des nouvelles demandes et le bois
demande beaucoup de techniques. Les enjeux sont alors de favoriser les
échanges interentreprises et de les accompagner pour les aider à s’adapter
et à s’investir.

1 formation
6 partenaires

Objectifs de la CFT à atteindre :
9 actions
réalisées

Organiser des temps d’échanges entre les
entreprises : Faire de la veille, accompagner
les projets, organiser des visites de
groupes, salons…

Objectifs
1/1

2 visites de
chantiers
forestiers

2 événements
de présentation
des métiers
100% des scieurs interpellés
dans le catalogue « Bois d’ici
2017 »

Contenu des actions réalisées
ANIMATEUR ET PARTENAIRES

2015
• Prise en compte de la filière dans les programmes de
développement des collectivités / renforcement et
promotion de la filière dans son ensemble

ACTEURS
FRANCE
DOUGLAS

Moyens utilisés

-

Réunions
Formations
Visites de terrain
Supports

2016
•
•
•

Figuration des scieurs dans le catalogue « Bois d’ici
2017 » distribué aux charpentiers, architectes,
bureaux d’étude, élus.
Opérations de promotion-communication et aux
réponses aux sollicitations individuelles sur la
réglementation, les aides…
Visites de chantiers forestiers pour présenter la
variété des travaux de sylviculture et servir de
support aux échanges avec les partenaires
institutionnels et techniques

FIBRA

Cibles

ARDEF

Liens avec d’autres actions






ETF
Partenaires techniques
Elus
Lycéens et jeunes

 Action 8 (fiche n°8)
 Action 11 (fiche n°11)

2017
•
•
•
•
•

Mise en place d’un petit groupe de scieurs volontaires
Journée de présentation des aides européennes et
régionales dans le cadre de la Semaine de l’économie
organisée par la COR
Actions de communication par mailing sur l’aide à la
création de poste de la MDEF Beaujolais, les aides à
l’immobilier de la COR…
Présentation en salle de la filière bois suite à sollicitation
d'une classe en seconde « Ecologie, Agronomie,
Territoire et Développement Durable »
Journée de forum sur les métiers

SCIEURS
COR
CCI
BEAUJOLAIS

Charte Forestière du
Massif du Beaujolais
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