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BILAN D’ACTIONS 2019-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dispositif pour soutenir les entreprises 
dans le développement des compétences et des 
emplois de la filière forêt-bois dans le Grand Est 

 

Un projet initié et porté collectivement par les Maisons de l’Emploi du 
Grand Est (Nancy, Mulhouse, Strasbourg, Sarrebourg, Terres de Lorraines, 
Meuse, Epernay), la communauté d’agglomération d’Epinal et la branche 

professionnelle Fibois Grand Est. 
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Enquête qualitative des enjeux et besoins des 
entreprises de la filière forêt-bois 
En 2020, une enquête qualitative a été menée auprès de 80 dirigeants d’entreprise de la filière forêt-

bois afin d’identifier leurs besoins et leurs enjeux en termes d’emploi et de compétences.  

La synthèse de ces entretiens a permis d’identifier 3 axes de travail et de définir un plan d’action de 

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences inter-territoires à l’échelle de la région Grand 

Est. 

Les parties prenantes du projet Arborescence se sont constituées en communauté de projet se 

réunissant mensuellement pour coconstruire le programme d’action et partager ses pratiques et ses 

actualités sur le projet. La construction et l’animation de cette communauté de projet durant l’année 

2020/21 a été confiée à Bertrand Marquis, consultant partenaire d’Arborescence.  

Plan d’action pluriannuel 
Axe de travail Fiche action 

Axe 1 :  ATTIRER ET RECRUTER 1. Circuit découverte des entreprises  

2. Atelier de plantation et balade guidée en forêt : 

découverte des métiers forestiers 

3. Atelier et démonstration « Toucher du bois » 

4. Le « mois du bois » 

5. Forum métiers 

6. Communication et valorisation des métiers de la filière 

Axe 2 : FORMER 7. État des lieux et promotion des offres de formation 
auprès des entreprises  

8. Développement et valorisation de l’offre de formation 
existante sur le territoire  

9. Adapter la formation aux besoins des entreprises  

10. Formation : Formaliser / structurer / organiser la 
formation interne  

11. En amont de la formation ou d’une embauche : Valider 
son projet.  

Axe 3 : ACCOMPAGNER LA GRH 12. Accompagnement à la définition des prérequis de 

recrutement  

13. Animer une communauté de dirigeants d’entreprises et 

favoriser le partage de bonnes pratiques RH 

14. Diagnostic RH : relai vers les acteurs spécialisés et 

partages d’outils RH 

 

Voir les documents suivants : Synthèse globale ; Fiches actions 
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Axe 1 : Orientation et promotion des métiers 
 

Les métiers de la filière forêt-bois sont méconnus, parfois dévalorisés et n’attirent pas suffisamment 

de candidats pour répondre au potentiel de recrutement des entreprises. Sur la base de ce constat, 

la première demande exprimée de manière unanime par les dirigeants d’entreprise concerne la 

valorisation et la communication sur les métiers afin d’attirer de nouveaux candidats sur leurs 

métiers. 

Création de réseaux sociaux 
Arborescence sur Linkedin et 
Facebook 
 

Diffusion d’informations sur les métiers, les 

formations et les actualités de la filière forêt-

bois sur les pages LinkedIn et Facebook du 

projet Arborescence, relayées par les pages 

des différentes parties prenantes du projet.  

 

 

 

Le Mois du bois 
Un événement inédit à l’échelle régionale 

permettant de valoriser les métiers de la 

filière forêt-bois, imaginé dans le cadre 

d’Arborescence. La première édition a eu lieu 

en novembre 2021.  

Au programme, plus d’une trentaine 

d’événements : visites d’entreprises, circuits 

découverte de la filière forêt-bois, ateliers de 

plantation, forum virtuel, visite de centre de 

formation, ateliers de présentation des 

métiers, ateliers toucher du bois, etc… 

● 60 entreprises partenaires  

● 47 prescripteurs sensibilisés 

● 946 participants

  

 

 

 

 

La création d’outils de promotion des métiers de la filière
Création d’une exposition mobile valorisant 

les métiers de la filière forêt-bois. Les photos 

illustrant l’exposition mobile ont été réalisées 

à l’occasion du Mois du bois 2021 chez les 

entreprises partenaires.  

 

 

Réalisation de vidéos métiers illustrant les 

métiers :  
● Technicien forestier à l’ONF Grand Est 

● Métiers de la scierie à la Scierie François 

● Conducteur de travaux chez Le Bras Frères 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de photos professionnelles 

illustrant les métiers de la filière.  
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Des actions de promotions des métiers au fil de l’année et la 
participation aux événements emploi/formation du territoire 

DATE ACTION 
Public 
touché 

Prescripteur
s touchés 

FIBOIS  

28/09/2021 Lorraine pellet 21  

05/10/2021 Atelier du bois 60  

20/10/2021 Le bois solidaire  10 

18/11/2021 AVANT 1re WEBSERIE FILIÈRE FB ET SOCIETE 130  

25/11/2021 

Salon virtuel Métiers de la forêt et du bois, organisé par La Région Grand 

Est et Fibois Grand Est 
550  

 Participation de Fibois à une partie des évènements listés ci-dessous.   

Maison de l’Emploi du Grand Nancy &/ou Terres de Lorraine  

Courant mai 

2021 

Chantier éducatif : atelier construction de mobilier en bois pour la Plage 

des 2 Rives 
12  

15/06/2021 Circuit 1 ONF + Le Bras Frères 16  

17/06/2021 Circuit 2 ONF + Scierie Fanyscie + Menuiserie Keller  11 

Juin/juillet 

2021 

Atelier participatif : construction de 2 arbres à livres 
9  

26/08/2021 Sensibilisation des jeunes ayant participé au programme d'emplois Plage 

des 2 rives aux opportunités de la filière, avec Fibois Grand Est 
20  

14/10/2021 Circuit 3 ONF + Scierie Fanyscie + Menuiserie Keller 8 4 

19/10/2021 Afterwork avec les entreprises pour point sur l'avancée d'Arborescence 

+ intervention APEC sur la marque employeur - Annulé 
   

03/11/2021 Ateliers de plantation en forêt de Haye avec l'ONF 16 2 

08/11/2021 Visionnage de vidéos + intervention de l'architecte Julien King-Georges 7  

10/11/2021 Ateliers de plantation en forêt de Haye avec l'ONF 16 1 

18/11/2021 Visite du chantier du collège bois-paille à Artem 14 5 

29/10/2021 Visite du centre de formation des Compagnons du devoir, avec 

démonstration dans les ateliers 
11 4 

13/04/2022 Visionnage de vidéos + intervention de l'architecte Julien King-Georges 2  

28/04/2022 Circuit 4 CFA-CFPPA Mirecourt et Mairel à Boucq 16 6 

08/06/2022 Forum Alternance 800  
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Devait débuter 
en septembre 
2022 

Formation au métier de sylviculteur pour les personnes sous protection 
internationale  - Annulé 

Devait 
concerner 
jusqu'à 10 
personnes 

 

Maison de l’Emploi de Strasbourg  

9/11/2021 Visite entreprise d'insertion (scierie) - UTILECO 9 8 

18/11/2021 Circuit découverte - COSYLVAL / SIAT / GIROLD CONSTRUCTION 5 8 

23/11/2021 Visite entreprise construction - HUNSINGER 21 4 

23/11/2021 Visite entreprise construction - MATHIS 1 4 

11/2021 Visite entreprise construction - PIASENTIN - Annulé   

25/11/2021 
Visite du centre de formation des COMPAGNONS DU DEVOIR, avec 
démonstration dans les ateliers 

8 3 

30/11/2021 Circuit découverte - ONF / BOIS DU RIED / MOB ALSACE 3 3 

2/12/2021 Circuit découverte - ONF / BURGER / SCHMIDT 9 7 

15/03/2022 
Circuit découverte CLEE – LYCEE LOUISE WEISS SAINTE-MARIE-AUX-
MINES / ONF / MENUISERIE BRAUN BOIS ALU 

0 10 

17/03/2022 
Circuit découverte CLEE – LYCEE SCHWEISGUTH SELESTAT / 
BURGER&CIE / SCHMIDT GROUPE 

0 12 

24/03/2022 
Participation avec un stand filière forêt-bois au forum formation 
orientation organisé par la RÉGION GRAND EST 

NC NC 

Maison de l’Emploi Sud Mosellan  

16/11/2021 Circuit découverte : scierie jung - reko bois énergie - ecovert habitat 9 1 

17/11/2021 Circuit découverte : escaliers somme - ONF 9  

18/11/2021 CIRCUIT DÉCOUVERTE : ONF - Forêt et Bois de l'Est 10 1 

23/11/2021 

Matinée découverte des métiers de la filière forêt - bois au Lycée 
professionnel Dominique Labroise Sarrebourg dans l’atelier de 
menuiserie 

34 3 

23/11/2021 
Après-midi atelier toucher du bois au Lycée professionnel Dominique 
Labroise Sarrebourg dans l’atelier de menuiserie 

9 2 

22/02/2022 
Matinée découverte des métiers du bois au sein de l’atelier menuiserie 
du Lycée professionnel Dominique Labroise à Sarrebourg 

17 2 

Maison de l’Emploi Meusienne  

26/06/2021 
 

Réunion d’information sur la filière Forêt-Bois et ses enjeux à Bar-le-Duc. 
 

10 6 

09/11/21 

 

2 ateliers pédagogiques animés par l'architecte Julien King-George auprès 
des jeunes de la Mission Locale du Sud Meusien à Bar-le-Duc 
 

17 1 

16/11/21 

 

Journée découverte des métiers de la forêt et du bois sur le secteur                    
de Commercy :  

- Découverte d’un chantier de plantation de l’ONF dans la forêt 
domaniale de Commercy. 

- Visite de la scierie du Grand Clos à Euville. 
- Visite de l’entreprise ABC Emballage à Rigny-la-Salle, spécialisée 

dans la fabrication de boîtes d’emballage. 
 

16 4 

30/03/2022 

 

Promotion de la filière forêt-bois lors du salon de l’alternance de Verdun, 
piloté par la Mission Locale du Nord Meusien, avec l’intervention                        
de l'architecte Julien King-Georges  
 

5 1 
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07/04/2022 

 

Journée découverte des métiers de la forêt et du bois sur le secteur                      
de Verdun :  

- Découverte de deux chantiers d’exploitation forestière de l’ONF 
dans la forêt domaniale de Verdun. 

- Visite de l’espace dédié à la formation “Menuisier - poseur - 
installateur” de l’AFPA de Verdun. 

- Visite de l’entreprise Addenet Lamorlette                                                    à 
Belleville-sur-Meuse, spécialisée dans la fabrication et la pose de 
vérandas et de menuiseries. 
 

6 3 

16/06/2022 

 
Journée découverte des métiers de la forêt et du bois :  

- Découverte d’un chantier d’exploitation forestière de l’ONF dans 
la forêt domaniale de Valtiermont-Jovilliers 

- Visite de l’Établissement Public Local d'Enseignement et de 
Formation Professionnelle (E.P.L.) Agricole de Bar-le-Duc 
(présentation des formations de la filière forêt de l’EPL Agro et 
visite de l’atelier).                                                                        
   

9 3 

Maison de l’Emploi de Mulhouse - Sud Alsace  

25/11/2021 
Participation avec MDE Strasbourg à la visite du centre de formation des 
COMPAGNONS DU DEVOIR 

  

08/12/2021 
Circuit découverte des métiers de la forêt et du bois : ONF - SCHILLIGER 
BOIS 

11  

13/12/2021 
Circuit découverte des métiers de la forêt et du bois : ONF - DATTLER 
menuiserie 

8  

05/04/2022 
Atelier présentation métiers du bois  / mission locale avec M. King 
George - architecte  

8 2 

03/10/2022 Circuit découverte pour les référents PLIE : lycée du bâtiment Gustave 
Eiffel Cernay atelier bois + AGENCEMENTS DE L’EST 

1 25 

Communauté d’agglomération d’Épinal 

17/09/2022 
Présentation d’Arborescence à la Méga Restit’ de l’association 
Forêtsphère 45 

 

2022 Coorganisation forum Essence et Bois v2   

Actions communes & participation à des événements 

16 au 

20/09/21 Participation au salon Habitat et bois Épinal (CA Épinal + Fibois)  

 

Courant 

janvier 2022 

Tournage des 3 vidéos de promotion des métiers (MDE NANCY) 

 

 

02/02/2022 Participation journée emploi formation dans la filière forêt-bois par 

Fibois Grand Est et la Région (MDE 

Nancy/Sarrebourg/Meuse/Strasbourg)  

 

6/04/2022 

Participation au forum international bois construction (MDE Nancy + CA 

Épinal + Strasbourg + Fibois)   

 

3/06/2022 Intervention Essences & bois (MDE NANCY/TDL/MULHOUSE/EPINAL)    

14/09/2022 Participation restitution du travail du Pays de la Déodatie sur la filière 

(MDE NANCY/ CA EPINAL)  
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15 au 

19/09/22 

Participation au salon Habitat et bois Épinal (CA Épinal+fibois) 

  

 

TOTAL 

 
→ 41 évènements organisés et 13 auxquels nous avons participé 
→ 50 entreprises ou organismes de formation impliqués 
→ 528 inscrits à nos actions dont 146 prescripteurs 
→ 2134 personnes sensibilisés, toutes actions confondues 
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Axe 2 : Formation 
Adapter la formation aux besoins des entreprises 
 

Création d’une formation interentreprises préalable au recrutement 
dans les métiers de la construction bois 

Maison de l’Emploi de Strasbourg

Projet porté par un collectif de partenaires : 

Maison de l’Emploi de Strasbourg, FFB 67, IFRB 

Grand Est, CMA, Relais Chantiers, CEA, Région 

Grand Est, Pôle Emploi 

Format : FIFE-POEI, cofinancé par Pôle Emploi et la 

Région Grand Est sous réserve de promesse 

d’embauche de la part des entreprises.  

Entreprises partenaires : MOB Alsace, Avenir et 

bois, Les Bois du Ried, Mathis SAS, DG Construction 

Bois, Bois2boo, Charpentes Martin fils, Charpentes 

Kurtz, Klipfel & fils, Piasentin, Girold Construction.  

 

 

Contenu : Formation de 400 heures dont 105 

heures de stage en entreprise : modules 

d’intégration au secteur du bâtiment, sécurité et 

prévention des risques, techniques métier, remise 

à niveau aux savoirs de base. 

8 candidats inscrits. 

Calendrier :  

Information collective le 31/08/2022 

Job Dating le 2/09/2022 

Démarrage de la formation le 23/09/2022 

Fin de la formation prévue le 15/12/2022 

Réflexions en cours :  

● Mettre en place un accompagnement à 

l’intégration et au tutorat dans les 

entreprises via l’AFEST pour sécuriser la 

prise de poste à la suite de cette 

formation.  

● Construire un programme AFEST 

qualifiant pour compléter l’acquisition des 

compétences nécessaires à l’obtention 

d’une qualification reconnue dans les 

métiers de la construction bois.  

● Amélioration continue et essaimage. 

 

Former des réfugiés au métier d’opérateur sylvicole 

Maison de l’Emploi du Grand Nancy 

 

Contexte : Le dispositif « Réfugiés » est porté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy dans le cadre 

du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences). Son objectif est de garantir l’intégration 

professionnelle durable des personnes sous protection internationale. Pour ce faire, une coordination 

territoriale est mise en œuvre entre les accompagnateurs socio-professionnels, les structures de 

l’emploi, les services d’hébergement, les entreprises et le public réfugié. Elle garantit un 

accompagnement global de chacun des bénéficiaires en finançant un temps de formation déterminé. 

Ce dispositif est financé à 60 % par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy et 40 % par Pôle Emploi. 

Projet : Répondre aux besoins en recrutement d’ouvrier sylvicole (métier en tension) des entreprises 

de la filière forestière en leur proposant d’intégrer des candidats via le dispositif “Réfugiés” après une 

période de formation courte.  

Le CFA-CFPPA de Mirecourt s’est engagé dans la démarche en proposant un contenu de formation de 

115 heures et d’un suivi en entreprise de 285 heures. Quatre entreprises privées se sont dit prêtes à 

accueillir 5 salariés en formation, avec à la clé un CDI, et une entreprise publique prête à accueillir 

7 salariés, sous condition d’une entrée en formation qualifiante d’un an ensuite. 
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Difficultés rencontrées :  

Toutefois, la formation n’a pas abouti faute de candidats. La MDE du Grand Nancy a identifié plusieurs 

causes : 

⮚ Le large territoire et les difficultés de mobilité qui sont liées au public ciblé. Les personnes ne 
sont pas ouvertes à suivre une formation de plusieurs semaines à Mirecourt pour ensuite 
rejoindre une entreprise située ailleurs sur le territoire régional. 

⮚ Concernant les offres de l’ONF, la condition de suivre une formation en alternance à la suite 
de celle envisagée à Mirecourt restreint l’intérêt des possibles candidats. A la fois, les 
personnes souhaitent majoritairement travailler très rapidement sans reprendre une période 
de formation, mais également leur niveau linguistique en français leur permet difficilement de 
se lancer dans l’obtention d’un diplôme d’Etat derrière. Le risque d’abandon en cours de 
formation est très important. 

⮚ Actuellement, les nombreux publics accueillis viennent d’Ukraine. Leur période de séjour sur 
notre territoire étant incertaine, l’engagement sur le long terme et la mobilité n’est pas ce 
qu’ils privilégient. 

⮚ La nécessité de sensibiliser davantage les structures et référents qui encadrent l’arrivée des 
personnes sous protection internationale. Les habitudes prises ne poussent pas ces référents 
à proposer directement une entrée en emploi estimant que les priorités sont ailleurs et les 
freins trop grands. Les publics entrent alors dans un système de soutien financier non 
conditionné à la notion de retour à l’emploi. Or l’expérience démontre que plus la possibilité 
de travailler leur est proposée tôt, plus l’intégration sur le marché de l’emploi fonctionne. 

 

Formation d’ouvrier sylvicole 

Maison de l’Emploi de Sarrebourg 

 

En 2021, La Région Grand Est a mis en place le Plan Emplois Compétences pour apporter des 

réponses adaptées aux besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi face aux problématiques 

de recrutement dans les domaines en tension. Dans ce contexte, 2 aides sont proposées : la Prime 

Formation et le Pass Mobilité Formation. 

10 secteurs en tension sont concernés dont les métiers du bois et de la forêt avec la formation 

d’ouvrier sylvicole.  

Les surfaces boisées représentant une part importante du territoire sud mosellan, la Maison de 

l’Emploi Sud Mosellan a souhaité lancer une réflexion sur la mise en place d’une formation d’ouvrier 

sylvicole délocalisée ; le projet est en cours et 2 rencontres ont déjà eu lieu avec OCAPIAT. L’objectif 

actuel est d’identifier, en partenariat avec Fibois, les ETF présents sur le Sud Mosellan afin de mieux 

comprendre leurs besoins et pouvoir leur proposer une solution adaptée. 
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Innov’Bois Grand Est – réponse à l’appel à projet PIA3 – non retenu 

 
En 2021, Arborescence a proposé un ambitieux projet en réponse au Programme d’Investissements 
d’Avenir – PIA3 le projet Innov-bois Grand Est pour répondre au besoin de main-d’œuvre formée de 
la filière. 
 
Son objectif n’est pas de se substituer à l’offre de formations de droit commun et à celle des 
différents organismes présents sur le territoire, mais d’en être complémentaire. Innov’bois Grand 
Est offrait l’opportunité de créer des outils et matériels pédagogiques innovants et capables de se 
déployer au plus près des territoires. Entreprises, chantiers comme centres de formation, le 
caractère mobile de cet outil en faisait son premier atout. Son public est alors tant les demandeurs 
d’emploi et le grand public que les salariés, à la recherche de montée en compétence, ou de leurs 
responsables et encadrants. Ainsi Innov’bois permettait l’expérimentation et la mise au point de 
séquences de formation répondant aux enjeux prioritaires de la filière.  
 
Un consortium a alors été formé, composé de partenaires issus de secteurs aussi divers et 
complémentaires que l’emploi, l’insertion, la formation, la recherche ou l’entreprenariat : des 
Maisons de l’emploi et structure apparentée (Communauté d’agglomération d’Epinal), de 
l’association Des Hommes et Des Arbres, de Fibois Grand Est, de l’IAE Grand Est LCA, du groupe 
VALO, du Campus des métiers et des qualifications-Bois Grand Est, du CNAM, de l’Université de 
Lorraine (École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation - ENSGSI). 
 
Au-delà du consortium, le comité de pilotage regroupe plus largement les acteurs du territoire 
(institutionnels, économiques et territoriaux) ayant un intérêt à voir se développer la filière.  
 
Le dossier a ainsi été déposé auprès des services de l’État. 

Toutefois, après avoir échangé à plusieurs reprises avec la Banque des Territoires et affiné les 

modalités de mise en œuvre du projet, il s’est avéré qu’une somme de plus de 200.000 €, résultant 

du montant de la TVA, restait à la charge du consortium, et de par sa nature ne pouvait bénéficier du 

soutien d’une structure publique. Aussi, il a été décidé de retirer notre candidature du PIA3 ce qui 

n’a pas permis de voir aboutir cet ambitieux projet.
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Axe 3 : Accompagner la mise en place de pratiques RH 
attractives 
 

Diagnostic RH pour les TPE PME de - de 50 salariés 

Maison de l’Emploi de Mulhouse Sud Alsace 

 

 

Dispositif “Plateforme RH TPE PME”:  un soutien gratuit et personnalisé en ressources humaines. 

RH TPE PME en Sud Alsace propose un 1er niveau d’information RH pour le dirigeant. Concrètement, 

ce service consiste en un entretien sur site avec le dirigeant pour établir un pré-diagnostic sur les 

problématiques RH (besoin en recrutement à court et moyen terme, point sur la formation du 

personnel, recours à l’alternance, anticipation des départs en retraite, etc) et les obligations légales 

de l’employeur. C’est aussi l’occasion d'échanger sur ses succès et ses difficultés. 

Dans un 2nd temps, un panel de solutions est proposé : 

● Mise à disposition d’outils RH (recours à la formation, alternance / outils : trames d’entretien 

professionnel, guides, fiches-types…).  

● Mises en relation avec les partenaires locaux et information sur les aides ou les prestations 

existantes. 

● Enfin le dirigeant reçoit un mail récapitulatif à l’issue du rendez-vous et peut solliciter un 

second rendez-vous selon ses besoins. 

Enfin, des actions spécifiques selon les besoins identifiés peuvent être montées avec les partenaires 

du territoire (Promotions des métiers, groupes de travail, speed dating, atelier RH…). 

Depuis 2022, un focus a été porté sur les entreprises de la filière forêt bois dans le cadre 

d’Arborescence. 2 territoires ont été ciblés pour démarrer la prospection : m2A et la Communauté de 

communes du Sundgau. 

=> 15 rendez-vous ont été honorés à ce jour (dans des menuiseries essentiellement, mais aussi chez 

des charpentiers, des entreprises de fermetures menuisées, des imprimeurs …). L’objectif est de faire 

un bilan en fin d‘année sur ces entreprises rencontrées et voir quelles actions leur proposer si une 

thématique devait se dégager des échanges.  
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Autres résultats à valoriser 

Synergie inter-territoires  
 

Le projet Arborescence est le premier projet porté collectivement par l’ensemble des Maisons de 

l’Emploi de la région Grand Est. Il s’agit d’une coopération inédite et assez rare en France, qui 

permet par la force de ce collectif d’agir à la fois en proximité à l’échelle de chaque territoire mais 

également de répondre aux enjeux de la filière à l’échelle régionale. 

Il permet d’agir à l’échelle de la branche professionnelle représentant l'ensemble des entreprises du 

Grand Est et de décloisonner les enjeux emplois et compétences des territoires. Le soutien et la 

participation de la branche professionnelle contribue à la pertinence des actions au regard des 

besoins de ces adhérents.   

Cette collaboration est pertinente à la fois en termes d’impact et de force d’action, d’ingénierie de 

projet, de mutualisation de compétences, et de mobilisation de financement.  

La réussite de cette collaboration et la mise en place d’une communauté de projet entre les Maisons 

de l’Emploi du Grand Est ouvre des perspectives de partenariat sur d’autres thématiques.  

 

 

Outils de communication réalisés 
● Pochette Arborescence 

● Flyers Arborescence 

● Programme Mois du bois 2021 

● Affiche Mois du bois 2021 

● Vidéo Circuit-découverte 
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Perspectives 2023  

Poursuite ou réitération d’actions, nouveaux projets, l’année 2023 sera une année riche pour le 

projet Arborescence. Alors que nous avons concentré notre travail sur l’axe 1 “Promotion des 

métiers” en 2021 et 2022, notre objectif pour l’année 2023 est d’approfondir les axes 2 “formation” 

et 3 “Accompagner la mise en œuvre de bonnes pratiques RH”. 

 

Ouverture et échanges avec d’autres territoires du Grand Est 

Les périmètres d’actions des Maisons de l’emploi ne couvrant pas tous les territoires du Grand Est, 

un rapprochement avec d’autres structures dont l’ambition commune de travailler sur la filière 

forêt-bois peut être une piste de réflexion.  

Par exemple, Le Pays de la Déodatie (88) s’est engagé dans un Contrat de Transition Écologique 

(CTE) pour la période 2020 à 2024. Ce dernier est dédié à l’adaptation au changement climatique du 

territoire et permet d’accompagner la réalisation de projets contribuant à la mutation écologique et 

économique du territoire, via notamment des actions en soutien aux entreprises de la filière forêt-

bois.  

Pour alimenter cette étude, le PETR a joint plusieurs MDE afin d’en connaître davantage sur le projet 

Arborescence et sur leurs actions territoriales respectives. Une soirée de restitution de l’étude a été 

organisée par le PETR le 14 septembre 2022, à laquelle les chargés de projets de la MDE du Grand 

Nancy, de la CA d’Epinal et de Fibois Grand Est étaient présents et ont pu présenter Arborescence. 

Il a été proposé au Pays de la Déodatie de se joindre aux réunions de travail Arborescence 

mensuelles  pour un échange d’idées, de pratiques, et de retours sur expérience. Si les services 

techniques ont apprécié la proposition, ils ont indiqué ne pas disposer en l’état de moyens humains 

et financiers pour mettre en œuvre des actions similaires aux nôtres. A ce jour donc, aucun travail 

partenarial n’est programmé sur ce territoire. 
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Axe 1 : Orientation et promotion des métiers 

 2e édition du Mois du bois 

Après une 1ère édition menée en novembre 2021 dont le bilan dressé est positif, nous souhaitons 

réitérer l’opération en 2023.  

Nous appuyant sur cette expérience, nous avons choisi de ne pas programmer la 2e édition en 

novembre 2022 pour éviter la sursollicitation des publics durant cette période dense en actions. 

Notre choix s’est porté sur mars 2023 pour plusieurs raisons : 

●  période à laquelle la plantation est possible en forêt  

● période où les choix d’orientation se concrétisent  

● 21 mars 2023 : Journée internationale des forêts (étendu à toute la semaine) 

● 31 mars & 1er avril 2023 : 2e édition de sa manifestation Essences & bois (coorganisée par le 

Campus des Métiers et Qualifications Bois d’Epinal et la CA d’Epinal) 

● Le Printemps de l’orientation porté par l’Education nationale a lieu en mars et facilite 

l’organisation d’actions de promotion des métiers en direction des collégiens/lycéens.  

 Toutefois, la construction d’une programmation ambitieuse et adéquate nécessite d’obtenir des 

financements spécifiques permettant de financer la communication et l’organisation de cet 

évènement.  

 

Évènement sur la thématique de l’arbre 

Lors de la rencontre emploi-formation en février 2022, Fibois Grand Est avait émis l’hypothèse 

d’organiser un événement régional annuel, tournant chaque année dans un territoire différent afin 

de faire la promotion des métiers de la filière. Les acteurs avaient indiqué préférer se concentrer sur 

le développement des événements existants. 

En 2022 et profitant de l’événement Embranchements, la MDE du Grand Nancy, en partenariat avec 

DHDA et Fibois Grand Est, avait interrogé les acteurs de son territoire pour connaître l’intérêt porté à 

une manifestation d’ampleur en centre-ville sur la thématique de l’arbre. Si l’intérêt était manifeste, 

les moyens financiers nécessaires n’avaient pas pu être rassemblés. 

Pour 2023, des réflexions sont en cours pour envisager l’organisation d’une manifestation sur le 

territoire Nancéien.  

La deuxième édition de l'événement Essence et Bois sera organisée à Epinal les vendredi 31 mars et 

samedi 1er 2023. La communauté d’agglomération d’Epinal est co-organisatrice de l'événement avec 

le Campus des métiers et des qualifications Bois Grand Est et d’autres partenaires. 2 journées pour 

promouvoir les métiers de l’ensemble de la filière, ses formations tout azimut, la recherche, les 

entreprises, les offres d’emploi, des contrats d’apprentissage, des conférences et les interactions  

constructives…. 
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Axe 2 : Formation 

Le diagnostic établi en 2020 a identifié trois axes de travail. Si l’axe Orientation a été travaillé par le 

biais de multiples actions au cours des années 2021 et 2022, les axes Formations et 

Accompagnement des entreprises ont moins été exploités. 

 Deux projets liés à la formation ont été avortés au cours de 2022 : 

§  celui d’outils et matériels pédagogiques numériques exposé par l’ensemble des 

partenaires dans le cadre du PIA3, 

§  ainsi que la formation sur 400 heures d’ouvrier sylvicole à destination des publics sous 

protection internationale mis en place par le MDE du Grand Nancy dans le cadre du PIC. 

Des actions de formation voient actuellement le jour, comme celle d’ouvrier dans la construction 

bois à l’initiative de Strasbourg. Une seconde est également en réflexion, celle d’opérateur sylvicole 

en alternance via le GEIQ Agricole Terra Job, regroupant les deux Maisons de l’Emploi alsaciennes. 

 

Mise en place d’une formation au métier d’opérateur sylvicole en 
alternance via le GEIQ Agricole Terra Job. 

Maison de l’Emploi de Strasbourg & Mulhouse & Fibois Grand Est

État du projet : réflexions à l’échelle d’un groupe de travail composé de Fibois Grand Est, MDE 

Strasbourg, MDE Mulhouse, Terra Job, CFPPA de Mirecourt, Germa ETTI, MSA, COSYLVAL, ONF, 

Représentants d’entreprises de travaux forestiers.  

 

Objectif : Identifier des moyens d’intégrer des personnes non qualifiées dans les entreprises de 

travaux forestiers pour les missions d’opérateur sylvicole : entretien des parcelles forestières, 

plantation. Les travaux de bûcheronnage sont exclus car trop dangereux pour un public non qualifié.  

 

Piste d’action : Proposer un cadre sécurisé et professionnalisant aux entreprises, leur permettant 

d’intégrer des candidats via le format de l’alternance avec le GEIQ. Les candidats sortent de cette 

période de formation avec un diplôme ce qui permet d’alimenter la source de candidats qualifiés 

disponible à terme. À l’issue de la période d’alternance, l’entreprise peut choisir de recruter le 

candidat en CDI ou de devenir membre du groupement d’employeur Terra Job et ainsi de partager 

son salarié avec d’autres entreprises s’il n’est pas en mesure de lui proposer un temps plein.  

 

Intérêt pour Arborescence : Il n’existe pas de GEIQ concernant les métiers forestiers à ce jour sur le 

territoire alsacien, accompagner Terra Job et les entreprises dans sa mise en place permettra de 

proposer une nouvelle manière de former et de recruter sur le territoire pouvant répondre aux 

enjeux et contraintes des entreprises de travaux forestiers.  
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Essaimage de la formation aux métiers de la construction bois sur 
d’autres territoires du Grand Est 

 

La première session de formation est expérimentée à Strasbourg au dernier trimestre 2022 dans le 

cadre d’une démarche d’amélioration continue et d’essaimage. L’objectif étant que sa version 

consolidée intègre l’offre de formation de l’IFRB via le programme régional de formation.  

 

Une proposition pourrait être faite à l’IFRB et aux partenaires de l’expérimentation d’essaimer cette 

formation sur d’autres territoires du Grand Est, avec l’appui des Maisons de l’Emploi intéressées, 

permettant ainsi de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises de construction bois du 

Grand Est. 

 

 Axe 3 : Accompagner la mise en place de pratiques RH 
attractives 

L’accompagnement RH est quant à lui clairement attendu par les entreprises. 

Plusieurs objectifs avaient été identifiés et il s’agit à présent de les mettre en œuvre : 

o   Fournir des informations sur les aides au recrutement, les accompagnements financiers afin de 

faciliter les recherches et démarches des entreprises et ainsi avoir un guichet unique qui répertorie 

les acteurs territoriaux qui peuvent les soutenir dans leur développement. 

o   Valoriser les bonnes pratiques RH mises en œuvre par les entreprises. Les accompagner dans des 

projets de Qualité de Vie au Travail et dans le développement de leur marque employeur. 

o   Accompagner les entreprises dans leur transition numérique. 

Des outils développés par certaines de nos structures apportent déjà des solutions. Leur promotion 

pourrait être élargie aux autres territoires ou relayé par Fibois Grand Est, comme Digital TPE proposé 

par Nancy pour l’accompagnement à la transition numérique. 

D’autres pourraient être essaimés et adaptés, comme le service de diagnostic RH de Mulhouse, 

offrant aux entreprises un service gratuit et personnalisé, ou l’annuaire actualisé des services du 

territoire et de leurs référents. 
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Financements mobilisés dans le cadre de ce projet 
 
Arborescence est un projet financé initialement par l’État dans le 

cadre du projet Territoire d’Innovation de Grande Ambition « Des 

Hommes et Des Arbres ». La première tranche de ce financement de 

115 000 € a contribué en 2020 à financer l’ingénierie de projet de 

chaque MDE, la prestation d’un consultant externe pour soutenir la 

coordination des acteurs du projet, la prestation d’une agence de 

communication. La seconde tranche de ce financement de 128 000 € financera l’ingénierie de projet 

des MDE pour l’année 2022 ou 2023.  

 

Dans certaines structures parties prenantes du projet, le Fonds Social Européen a 

soutenu financièrement le projet par le cofinancement de l’ingénierie de projet et du 

temps de travail des chargés de projet, par le financement de frais de déplacement ou 

de restauration lors de certaines actions de promotion des métiers, ou par le 

financement de prestations externes.  

 

Les différentes collectivités locales ont également soutenu financièrement le projet dans le cadre de 

leurs subventions soutenant les actions de GPTEC de leur Maison de l’Emploi.  

 

Dans le cadre des actions de promotion des métiers, un financement complémentaire 

a été obtenu par Fibois Grand Est dans le cadre du projet PIF « plantations innovantes 

en forêt » (cofinancé par la Région Grand Est et par l’Union Européenne avec le Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural). Ce financement de 20 000 € a 

contribué à financer la location de bus, la prestation de photographes dans le cadre 

des circuits découverte et la réalisation de l’exposition mobile en 2021 et début 2022.  

 

Afin de poursuivre les actions de promotion des métiers en 2022, une demande 

de financement est en cours auprès de la Direction Régionale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) dans le cadre de l’aide 

au développement de la filière forêt-bois ADEVBOIS pour un montant de 10 700 

€. Cette demande comprend la prise en charge du transport et du temps de travail des chargés de 

projets dans le cadre de l’organisation d’actions de promotion des métiers. ADEVBOIS étant 

également abondé par la Région Grand Est, celle-ci examinera la demande en commission 

permanente en novembre 2022. 

 

Pour 2023, une demande de financement est envisagée auprès de la Région Grand Est dans le cadre 

du soutien financier aux actions de promotion des métiers du Service Public Régional de 

l’Orientation Grand Est (SPRO). Nous attendons la publication du cahier des charges de la nouvelle 

période de programmation débutant en 2023. ADEVBOIS dans sa partie DRAAF, pourra également 

être à nouveau sollicité. 

  


