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Rencontre des
associations d’ETF
Le 26 juillet 2017, le réseau d’interprofessions forêt
bois a organisé une rencontre des associations d’ETF à Tarare
(69). 17 personnes représentant les 8 associations d’ETF
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont participé aux échanges. Elles ont
discuté de la journée cubage qui s’est tenue en Isère en mars, en
collaboration entre une association d’ETF et le syndicat local des
exploitants forestiers et scieurs (plus d’information sur Brèves
des bois numéro 3-juin 2017), afin de demander à étendre les
bonnes pratiques décidées lors de cette journée à la région : les
scieurs se sont engagés à fournir aux ETF des informations
complémentaires aux bordereaux de cubage qui permettent de
mieux suivre leur activité c’est à dire le nombre de pièces, le
diamètre moyen et la longueur cumulée. Les échanges ont
également permis d’envisager des collaborations sur des achats
groupés de consommables exceptionnels (trousses de
secours…), une négociation régionale pour une assistance
juridique et un service de recouvrement de créances, etc.

Euroforest 2018
La prochaine édition du salon forestier en pleine nature se
déroulera en Bourgogne Franche Comté du 21 au 23 Juin 2018.
Plusieures aires de démonstration exposent les machines
forestières en action, telles que broyeurs, scies mobiles et autres
combinés coupeur fendeur. Près de 400 exposants et 40 000
visiteurs sont attendus ! Le réseau d’interprofessions forêt bois
organisera des déplacements et temps collectifs pour les
adhérents des associations d’ETF, n’hésitez pas à manifester
votre intérêt auprès de votre association locale !

L’apprentissage en
forêt
Dans la formation des futurs entrepreneurs de travaux
forestiers, le stage ou l’apprentissage sont des passages
extrêmement importants qui déterminent de bons réflexes pour
sa future vie professionnelle : l’entreprise qui accueille va
pouvoir partager son savoir technique et organisationnel, et
donner des conseils de gestion. Pour faciliter l’accueil d’un
stagiaire ou d’un apprenti, vos entreprises peuvent se tourner
vers les centres de formation forestiers qui sont responsables
de plusieurs démarches et peuvent fournir des modèles de
dérogations, et vous pouvez accéder à des aides financières
(prime à l’apprentissage, contrat de génération, exonérations
de charges…).

Rappels réglementaires sur les déclarations de
chantiers et la sécurité
Cette déclaration doit être faite auprès de la DIRECCTE
(les coordonnées sont disponibles sur le site de la
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes) et une copie doit être
transmise à la mairie de la commune du chantier. Depuis
le 01/01/2017, les chantiers concernés sont les chantiers
de plus de 100m3 en abattage manuel ; les chantiers de
plus de 500m3 en abattage mécanisé et débardage ; les
chantiers supérieurs à 4ha pour les travaux sylvicoles.
Décret Hygiène et sécurité : Depuis le 1er décembre 2017,
tous les intervenants sur un chantier forestier doivent
avoir reçu une formation aux premiers secours. De plus,
depuis le 1er avril dernier, il est interdit de travailler seul
sur des chablis et arbres encroués. Pour obtenir des
imprimés types de déclaration et/ou vous renseigner sur
les formations SST, contactez votre interprofession ou
votre association d’ETF locale.

Une vidéo sur la réalité
des métiers d’ETF
réalisée par Forest’Ain
Avec le soutien de la DIRECCTE de l’Ain, l’association des
ETF de l’Ain, Forest’Ain, a réalisé en 2017 une vidéo d’une
dizaine de minutes mettant en lumière la diversité des activités et
la réalité des conditions de travail des Entrepreneurs de travaux
Forestiers de l’Ain. La dizaine d’entreprises qui a participé à
la conception de ce film et au tournage a souhaité donner
une vision objective de leurs activités et les difficultés
rencontrées par les ETF n’ont donc pas été occultées.
Globalement, la vidéo contribue à valoriser cette profession,
souvent méconnue : réalisés avec passion, ces métiers font
appel à des compétences techniques pointues et jouent un
rôle central dans l’entretien des forêts et dans l’approvisionnement de la filière bois locale.
Présentée à l’occasion de la fête du bois à Nantua les 2 et 3
septembre, cette vidéo a été également largement valorisée
par FIB 01, la Charte Forestière du Bugey et le CFPPA Savoie
Bugey dans le cadre du recrutement des candidats pour la
formation aux travaux forestiers dans l’Ain (voir article
ci-après). Retrouvez la vidéo de Forest’Ain sur :
www.fib01.com ou sur la page Facebook de la Charte
Forestière du Massif du Bugey.

Une formation aux
travaux forestiers
pour adultes dans l’Ain
à partir de décembre 2017 !
En 2017, une dizaine d’entreprises de travaux forestiers et
travaux sylvicoles recherchant un ou plusieurs salariés a été
identifiée dans l’Ain. Face aux difficultés de ces dernières pour
recruter des salariés qualifiés et face à l’absence de formation
liée à la forêt dans l’Ain, la filière a mobilisé un dispositif porté
par la Région Auvergne Rhône Alpes, le CARED collectif
(Contrat d’Aide et de Retour à L’Emploi Durable). Le CARED
collectif finance les frais pédagogiques d’une formation aux

travaux forestiers dans l’Ain tout en garantissant aux
stagiaires, à l’issue de cette dernière, leur insertion
professionnelle dans les entreprises partenaires.
Ainsi, depuis le 4 décembre, 10 adultes suivent une formation
Brevet Professionnel Agricole travaux forestiers option
bûcheronnage d’une durée de 7 mois, alternant cours
théoriques dispensés à Cormaranche en Bugey (01) et
pratique dans les entreprises partenaires. Cette formation est
dispensée par le CFPPA Savoie Bugey en partenariat avec les
MFR de l’Arclosan (74) et de Cormaranche en Bugey. Au
programme : maniement de la tronçonneuse, règles
d’abattage, sécurité au travail, débardage, reconnaissance d’arbres
et sylviculture, mais aussi mathématiques, informatique et
communication. En juillet prochain, les stagiaires se verront
proposés un contrat par l’Entreprise de Travaux
Forestiers de l’Ain qui aura participé à leur formation.
L’emploi est en effet l’objectif principal du CARED collectif et
les entreprises ont d’ores et déjà signé des promesses
d’embauche (CDI ou CDD minimum d’1 an).
Les frais pédagogiques sont financés par le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes et les stagiaires perçoivent une
rémunération dont le montant dépend de leur situation au
moment de l’entrée en formation. Le profil de ces derniers est
assez varié : âgé de 20 à 42 ans, ils sont pour la plupart en
reconversion professionnelle suite à des expériences liées aux
travaux paysagers, à l’agriculture, à l’armée de terre ou
encore à la restauration. Cette initiative, animée localement
par FIB 01 et la Charte Forestière du Bugey avec le soutien de
l’ADEME et du Conseil départemental de l’Ain, devrait contribuer à
répondre concrètement aux difficultés d’Entreprises de
Travaux Forestiers de l’Ain pour recruter des salariés qualifiés.
Plus d’infos : chevallon.v.fib01@gmail.com / 06 80 03 42 13

Dans le Rhône :
Plusieurs moments
d’échange cet
automne pour les
entreprises de l’ARDEF
Le 9 novembre à Lamure sur Azergues : la MSA et la DIRECCTE intervenaient pour présenter les derniers décrets
sécurité concernant les travaux forestiers. Une dizaine d’entreprises étaient présentes pour discuter avec l’inspection
du travail. Au cœur des échanges, la question du travail
isolé. D’un côté des textes de loi qui visent à limiter la pratique (pour des raisons de sécurité), de l’autre côté des entreprises conscientes du danger mais pour qui le travail isolé
reste un choix organisationnel…
Le 17 novembre : Journée de voyage en Bourgogne à la
découverte d’industries du bois : la scierie Fruytier (La
Roche en Brénil) et l’usine de panneaux Kronospan (Creusot). L’ARDEF avait réservé un bus pour les 25 participants à
cette journée. Les visites furent très instructives. Les forestiers ont pu découvrir une partie industrielle de la transformation du bois récolté dans le Rhône. Cette journée restera
un moment fort dans la vie de l’ARDEF. Certains parlent déjà
du prochain voyage dans un autre pays… Merci encore aux
équipes de Fruytier et Kronospan pour leur accueil.

LOIRE : FORMATIONS SST
ET REPRESENTATION DES
ETF
2 sessions de formations Sauveteurs Secouristes au Travail
ont été organisées au mois d’octobre à Boën-sur-Lignon et
Renaison pour former ou reformer les ETF du Forez, du Pilat
et du Roannais, qui n’étaient pas ou plus à jour sur cette
désormais obligation.
Par ailleurs, les ETF du Roannais sont actifs dans la
représentation et la communication de leur métier sur leur
territoire. En juin et en septembre, ils ont participé à 2
évènements pour lesquels ils ont tenu des stands et exposéleur matériel auprès du grand public : « Osez La Tuilière
», et « les 8e rendez-vous des Monts de la Madeleine »

Fusion des associations
Drôme et Isère
En effet, l’Association Départementale des Entrepreneurs
des Travaux Forestiers de l’Isère (ADETFI)et le Groupement
des Entrepreneurs des Travaux Environnementaux et
Forestiers du Vercors (GETEF Vercors), deviennent l’Association
Drôme Isère Forêt (ADIF). La fusion de ces deux associations
a eu lieu le 8 septembre dernier lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’ADETFI sur la commune de Morette (Massif
des Chambaran en Isère).

Au programme de cette soirée différentes interventions
extérieures ont été proposées comme :
• Une présentation d’un logiciel de cubage terrain DS bois ;
par M. et Mme MAZARD. Une application qui se veut simple
et intuitive pour son utilisation. Cette application peut être
utilisée hors connexion internet, l’enregistrement se fait
automatiquement. Les bordereaux peut être récupérés sous
format PDF et par la suite envoyés ou imprimés facilement.
Des tests d’utilisation sont possibles sur demande auprès
de DS Bois (www.dsbois.com)
• Une présentation des offres DATI (Dispositif d’Alerte pour
travailleur Isolés) par Mme DE SOUSA – Responsable des
Offres du Territoire MSA Ardèche Drôme Loire et Thomas
CHARTREUX - Présence Verte Professionnelle.
Les matériels présentés fonctionnent sur le réseau téléphonique
et doivent-être paramétrés en fonction de l’activité du
professionnel (bûcheron-débardeur). Différents modèles et
réglages peuvent permettre une vraie personnalisation. Le
boîtier est soit vendu ou loué. Une offre collective pour les
adhérents de l’association peut être faite.

Les actions de l’Association Drôme Isère Forêt pour l’année
2018 :
- Test et expérimentation DATI et Ondes Radios proposé sur
le Massif du Vercors Drôme-Isère
- Journée sur les questions de traçabilité des bois
- Journées d’échanges sur les questions de tri et de
valorisation des bois en forêt publique
- Mise en place d’un contrat type « achat de bois ou
prestations de travaux » pour les adhérents
- Cet été 2018, vous pourrez retrouver l’évènement « Vis ma
Vie de Bûcheron » le Massif du Vercors Drômois et Isérois et
le massif de la Chartreuse.

Projet
transfrontalier et communication
grand public dans les
Savoie
L’ASDEFS est partenaire du projet transfrontalier INFORMA
PLUS qui bénéficie d’un financement dans le cadre du
Programme de coopération territoriale européenne Alcotra.
Ce projet d’une durée de 3 ans (2017-2019) vise à améliorer
le professionnalisme et la compétitivité des entreprises
intervenant en forêt. L’objectif est également de valoriser
les métiers forestiers auprès du grand public et faire prendre
conscience des enjeux de l’exploitation forestière,
notamment de ses particularités en zone de montagne.
En 2017, l’ASDEFS a organisé 7 visites de chantier forestiers
(opération Vis ma vie de bûcheron) réunissant au total plus
de 150 participants, a participé à l’organisation de la fête
forestière de Beaufort (FESTI FORET), et a travaillé sur le
futur annuaire des entreprises en partenariat avec le
Syndicat des Exploitants Forestiers de Provence Alpes Côte
d’Azur (SEFSAM).

Agenda
14 décembre 2017
Formation prévention des risques
électriques en partenariat avec ENEDIS
et visite d’un poste source, centre
technique ENEDIS, Saint-Etienne

21 au 23 juin 2018
Euroforest à Saint-Bonnet-de-Joux (71)

Publication éditée par FIBRA et les interprofessions
départementales de Rhône-Alpes :
Fib 01, Fibois Ardèche Drôme,
Créabois Isère, Inter Forêt-Bois 42,
Fibois Rhône, Pôle Excellence Bois Pays de Savoie

1er juillet 2018
Fête de la Forêt dans le Pilat à la Croix
de Chaubouret, Le Bessat (42)
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