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Principe de la charte
Charte élaborée par l’ensemble des acteurs de la filière
Réalisée à partir d’un constat partagé :
-Gestion durable
-La certification forestière
-La récolte des bois

-Les difficultés d’accès à la ressource
-Des propriétaires à encourager
-Un déficit de renouvellement

Partage d’informations entre les acteurs de la filière

Les 3 objectifs de la charte:
Contribuer à généraliser la certification des forêts,
adossée aux documents de gestion durable,
Sortir plus de bois de la forêt en facilitant l’accès à la ressource,
Dynamiser le renouvellement de la forêt.

Fonctionnement de la charte
Le cadre général :
Un groupe de pilotage animé par Atlanbois qui
:
- Organise la mise en œuvre d’actions
opérationnelles,
- Assure la cohérence des actions entre
elles,
- Veille à l’équilibre des contributions des
différentes catégories d’acteurs,
- Suit la réalisation des actions et les
indicateurs de la charte.

Les contrats d’engagement :
- Elles sont ciblés et reposent sur les
acteurs de la charte qui signent un
engagement précis et formalisé par des
contrats d’engagement,
- Pilotées par des groupes de travails
restreints.

Exemple d’actions
Comment améliorer le lien entre propriétaires et exploitants ?
Constat des relations entre les acteurs de la filière lors des ventes de
bois

2 types d’acteurs :
Acteurs directs
Acteurs indirects
Mais besoin de
l’implication de tous
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Exemple d’actions
De nouvelles relations entre les acteurs à partir de l’achat des bois
Action n°1 :
Faciliter l’accès aux données
cadastrales
=
Permettre aux acteurs de la filière de
retrouver les propriétaires pour leur
établir un contact que nous souhaitons
à long terme.
Il s’agit d’un besoin direct des
entreprises d’exploitation forestière
pour assurer l’approvisionnement.

Exemple d’actions
De nouvelles relations entre les acteurs à partir de l’achat des bois
Action n°1 : Faciliter l’accès aux données cadastrales
Pourquoi obtenir les données cadastrales nominatives?
La cible est principalement les petits propriétaires. C’est le seul moyen de les
retrouver.
Comment obtenir les informations?
Des règles de diffusion des données personnelles existent. Les demandes
doivent être ponctuelles (pas de liste).
Qui possèdent ces données?
La DGFiP,… et le CRPF

Exemple d’actions
De nouvelles relations entre les acteurs à partir de l’achat des bois
Action n°1 : Faciliter l’accès aux données cadastrales
Expérimentation en cours avec le CRPF (début juin 2014)
Le CRPF répond aux demandes de 5 entreprises par mail à partir de
coordonnées GPS ou des coordonnées cadastrales.
En retour :
Les exploitants renseignent les coordonnées de propriétaires qui vont réaliser
une coupe pour :
- les aider à réaliser ou faire réaliser les documents de gestion
- les faire adhérer à la certification
- les accompagner au moment du reboisement sur le choix des essences et
de la méthode.

Exemple d’actions
De nouvelles relations entre les acteurs à partir de l’achat des bois
Action n°1 : Faciliter l’accès aux données cadastrales

Améliorer la recherche les propriétaires pour inciter les
exploitants à prospecter les parcelles de toutes tailles
Mise en place d’un outil cartographique :
-Gagner du temps pour faire les recherches et la demande
-1er clic, je sélectionne la parcelle
-2ème clic, je génère le formulaire de demande
-3ème clic, j’envoie ma demande
- Suivi de la prospection et retour des entreprises
- Autres fonctionnalités possibles (fiche chantier, déclaration de chantier et
autres directement transférées aux services concernés…)

Exemple d’actions
Comment améliorer le lien entre propriétaires et exploitants ?
Ce que vont permettre ces nouvelles relations :
- Des chantiers mieux organisés : des coûts de mobilisation optimisés pour
des petites propriétés qui ne peuvent pas faire intervenir une entreprise
individuellement.
- Un meilleure visibilité des entreprises d’exploitation permettra de retrouver
un dynamisme et d’avoir une vision à moyen terme.
-Le retour des entreprises permettra un meilleur accompagnement de la
gestion, du regroupement et du reboisement.

Exemple d’actions
Autres actions :
Faire de la communication pour indiquer que les bois ont une valeur,
évaluer les facteurs influençant les prix…
Accompagner les propriétaires pour le choix des essences et de la
méthode lors du reboisement. Prévoir une fiche diagnostic du reboisement
qui indique ce qui a été préconisé.
Prévoir des aides à la reconstitution : création d’un package pour que le
reboisement soit compris dès l’achat des bois (avec un accompagnement sur
les choix). Un complément assuré par une aide que l’achat des bois n’est
pas suffisant).
Rappel des 3 objectifs de la charte :
Contribuer à généraliser la certification des forêts,
adossée aux documents de gestion durable,
Sortir plus de bois de la forêt en facilitant l’accès à la
ressource,
Dynamiser le renouvellement de la forêt.

Le bois énergie : une aubaine pour remettre en production, entretenir,
gérer… la forêt!
Faciliter la prospection permet de retrouver des propriétaires en retard de
coupe ou dont la forêt est laissée à l’abandon et ne produit plus d’arbre de
qualité. Permet de trouver des parcelles avec des volumes importants
de BE pour répondre à la demande à court terme.
Permet un débouché à toutes les essences.
Amène des outils complémentaires aux outils existants (moins lourds) =
retrouver la confiance des propriétaires.
Permet de réduire les coûts des entretiens en organisant les chantiers et
les mutualisant.
Va permettre de remettre en production les parcelles non gérées tout en
gardant des objectifs bois d’œuvre.
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