
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET/BOIS

Porteur de projet

-CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) 

Meymac-19

- Lycée Forestier du Haut Languedoc – Saint Amans Soult-81

- MFREO (Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation) Javols-48

- PBHF (Pole Bois du Haut Forez) Saint Julien La Vetre-42

Territoires concernés

Auvergne, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées, Rhône-Alpes

Les objectifs

- Disposer d’un état des lieux précis des entreprises de la filière bois amont (exploitation forestière)

- Mesurer l’adéquation entre les besoins de la filière bois aval (1ère et 2ème transformation) et les produits 

proposés par l’amont

- Recenser les problématiques (ressources humaines, commercialisation, technologie …)

- Identifier les leviers d’action (recherche, développement, formation) pour répondre aux problématiques

- Initier des actions collectives et mutualisées pour structurer la filière bois amont 

Présentation du projet

Les acteurs de la filière « forêt-bois amont » sont nombreux dans le Massif central mais on ne dispose pas d’un état des lieux 

détaillé qui permettrait d’évaluer le potentiel de développement de ce secteur et sa capacité à anticiper les évolutions du 

marché.

Les partenaires du projet souhaitent réaliser une étude-action pour rendre ces informations accessibles à l’ensemble des 

acteurs de la filière.

http://www.educagri.fr/les-etablissements-

publics/detail-dun-

etablissement.html?num=993&region=R74

http://www.lyceeforestier.com/topic/index.

html

http://ecoleforestiere-javols.com/



Les grands axes de la démarche, les résultats

- Le repérage des acteurs de la filière bois, incluant la 1ère transformation et les secteurs construction et bois 

énergie

- La conception des méthodes et outils pour réaliser l’étude

- L’enquête de terrain 

- L’analyse des données collectées

- L’identification des leviers d’action et stratégies à mettre en œuvre

- Le bilan et les perspectives

Plus de 130 entreprises ont été consultées via des entretiens semi-directifs, permettant ainsi d’élaborer un 

document de synthèse qui recense les activités et les réels besoins de la profession actuels et futurs, en matière de 

gestion, ressources humaines et techniques d’exploitation. Les enseignements de ce document sont aujourd’hui 

réinvestis par les partenaires dans la construction d’une offre de formation répondant réellement aux besoins 

exprimés ou dans la conduite d’opération similaires sur d’autres maillons de l’aval de la filière ou dans d’autres 

filières.

Les financements obtenus

Les chiffres indiqués ci-dessous sont le cumul des dossiers financés pour les 4 porteurs de projet en 2009.

Dépenses éligibles 212 900 € 

Aides totales Massif central 

Dont Europe 

 Etat 

 Conseils régionaux 

  Dont Auvergne 

   Bourgogne 

   Languedoc Roussillon 

   Limousin 

   Midi Pyrénées 

   Rhône Alpes 

149 030 € 

 93 855 € 

 18 760 € 

 36 415 € 

  10 000 € 

  / 

  / 

  10 000 € 

  / 

  16 415 € 

 


