ENJEU n°2 : Mobiliser durablement la ressource forestière

EVALUATION QUANTITATIVE

Action 5 : ETF : Maintenir, accompagner et sensibiliser aux bonnes pratiques
les entreprises de travaux forestiers

FICHE N°5

Objectif principal
Pouvoir accompagner, représenter et sensibiliser les ETF

Contexte de l’action
Les travaux forestiers sont méconnus et c’est un maillon crucial de la filière.
Il s’agit d’entreprises majoritairement unipersonnelles et peu structurées.
L’enjeu est d’accompagner les entreprises dans leurs activités et dans leur
communication pour les aider à approvisionner la filière bois.

16
actions
réalisées

6 journées
de
formations

1 action
en cours

Objectifs
2/2

Objectifs de la CFT à atteindre :

6 partenaires

Créer et animer une association d’ETF pour
leur présenter les actualités liées à leurs
activités (obligations, aides, formations,
sujets sensibles comme l’entretien de la
voirie forestière …).
Etablir un guide de bonnes pratiques en
collaboration avec les ETF, les communes,
la DDT, les contrats rivières…

2 séances
d’informations

2 visites de
scieries
prévues

Contenu des actions réalisées
ANIMATEUR ET PARTENAIRES

2015
• Création de l’ARDEF et de son Plan d'actions 2015-2016
• Partenariat MSA-ARDEF pour des actions de prévention
• Journées d’informations (aides européennes, attentes,
conditions ETF, anticipation des conflits)
• Formation SST pour les adhérents de l'ARDEF

ACTEURS
ARDEF
MSA

2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Moyens utilisés

Réunions
Formations
Visites de terrain
Support juridique
Enquête d’évaluation
Voyage

Cibles

Formations SST
AG ARDEF, informations et conseils au sujet de la
transmission d’entreprise et les aspects juridiques
La Journée du Document Unique
Visites de chantiers (filière, promotion des métiers)
Formation sur l’utilisation des chemins pour échanger
et chercher des solutions ensemble
Guide juridique sur l’usage des chemins
Communication sur les points noirs en forêt
Enquête d'évaluation sur la première année de travail
de FIBOIS dans le cadre des actions

2017
• Une session SST initiale et une session de recyclage
• Présentation et réunion sur «l’accueil des stagiaires »
• Présentation du site internet " la forêt bouge"
• Visites de scieries en Bourgogne (en cours)
• Présentation sur la création-transmission d’entreprise

MSA
ARDEF
CABINET
DEBRUN
VERCHERE
COLIN
DDT69
DIRECCTE

MSA
MFR des 4
Vallées

 ETF
 Elus du territoire
 Propriétaires forestiers
Liens avec d’autres actions

 Action 6 (fiche n°6)
 Action 11 (fiche n°11)

Charte Forestière du
Massif du Beaujolais
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