Commission professionnelle
Approvisionnement
CAP 120, Paris, 25/06/2019

www.fcba.fr

Ordre du jour de la commission professionnelle Appro
 9H30-10H : accueil, café
 10H-10H30 : Introduction, mots d’accueil
• Mots d’accueil

 10H30-12H30 : Contrat de performance
• Bilan (provisoire) du contrat 2016-2019 sur la partie Approvisionnement
• Bilan des demandes exprimées lors des commissions précédentes
• Echanges sur le futur contrat de performance FCBA 2020-2023

 12H30-13H30 : repas (plateaux repas sur place)
www.fcba.fr
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Ordre du jour de la commission professionnelle Appro
 13H30-15H : projets en cours de définition à engager
• Mise à jour des manuels d’exploitation forestière et du guide réglementaire
• Cartographie numérique 2 (dessertes forestières)
• Mécanisation des feuillus
 3 sous-groupes tournent sur les 3 ateliers (30 min chacun)

 15H-16H : présentation de résultats de projets
• Prise en compte des sols lors des opérations de récolte forestière (projets GERBOISE et
EFFORTE)
• La valorisation des informations numériques dans la chaîne d’approvisionnement
(projets Chaîne numérique lot 2 et Facila’Chantier)
 2 ateliers en parallèle d’une heure => choisir la présentation à laquelle vous souhaitez
assister (de préférence groupes équilibrés)

 16H-16H30 : autres demandes, synthèse, conclusion
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Etat des demandes formulées lors des commissions précédentes
2016 à 2018
 Les demandes concernent le montage et la réalisation de divers projets :
☺ réalisé,  en cours / non abouti,  non réalisé
Thématiques
Chaîne
d’approvisionnement,
efficience des
entreprises

2016
Accroître l’efficience des
entreprises et plus
particulièrement le taux
d’utilisation des machines

2017
Réception des bois à simplifier
(cubage machine, aspect
humain, capteurs sans contact)
(projet FacilaChantier)

2018
Accroître l’efficience des
entreprises => Travailler avec
quelques entreprises motivées
pour mieux cerner le sujet et les
actions à mener
Diminuer la pénibilité du travail
des techniciens d’exploitation
grâce aux outils numériques
Démocratiser le « numérique »
dans les petites structures

Transport, logistique

Cartographie numérique
pour le transport des bois
Projet sur le matériel de
transport

Argumentaire technique sur la
Identifier les points noirs sur les
préservation de la chaussée par itinéraires bois ronds
les nouveaux ensembles routiers
et définition d’un cahier des
www.fcba.fr
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Etat des demandes formulées lors des commissions précédentes
2016 à 2018
Thématiques

2016

Formation des opérateurs Poursuivre la réflexion sur
l’offre de formation pour
l’adapter au mieux aux
besoins des professionnels
(FORCE)

2017

2018

Poursuivre la réflexion sur
l’offre de formation pour
l’adapter au mieux aux
besoins des professionnels
(FORCE)

Poursuivre la réflexion sur
l’offre de formation pour
l’adapter au mieux aux
besoins des professionnels
(FORCE)

Actualisation du guide
réglementaire

Actualisation du guide
réglementaire

Actualisation des manuels
d’exploitation forestière

Actualisation des manuels
d’exploitation forestière
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Etat des demandes formulées lors des commissions précédentes
2016 à 2018
Thématiques

2016

Machinisme

2017
Techniques de préservation des
sols (EFFORTE)
Mécanisation des feuillus
(MECAFOX) => à poursuivre sur
de nouvelles innovations
technologiques

Conditions H&S sur
chantier

Innovations pour améliorer
les conditions QSE sur
chantiers (projet SMARTFOX
suite INOFOX)

2018
Poursuivre l’animation d’un
groupe de travail sur la
thématique « pente »
Poursuivre les travaux sur la
thématique « sol » et
transférer les résultats

Gestion des travailleurs isolés

 2 ans pour « sortir » un projet (définition et ingénierie financière), sous
réserve d’accord sur les objectifs et les financements
www.fcba.fr
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Contrat de performance 2016-2019
 Priorité de R&D n°3 : Renforcer le numérique au sein des filières forêt – bois
et ameublement
• Sous-axe 3.2 : Améliorer la compétitivité des entreprises grâce au numérique et à la
robotisation
• Indicateur n°8 : Nombre de nouveaux clients adhérents à la plateforme eMOBOIS
Années

2016

2017

2018

2019

Objectif

20

30

50

100
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Contrat de performance 2016-2019
 Priorité de R&D n°4 : Améliorer la productivité de la forêt et contribuer à
augmenter la récolte de bois dans le cadre du changement climatique
• Sous-Axe 4.1 : Contribuer à augmenter la récolte de bois et faciliter l’appro en bois
− Contribuer à la mise en place de démarches territoriales, en priorité dans les zones peu exploitées
(pentes, petites propriétés)
− Aider à l’organisation et performance des chaines d’approvisionnement (dont transport et logistique)
− Contribuer à la professionnalisation des acteurs de la récolte
− Réduire les coûts des travaux d’exploitation, en améliorant l’hygiène et la sécurité des opérateurs, ainsi
que les performances environnementales
− Travailler sur l’acceptabilité sociale de la récolte de bois

• Indicateur n°10 : nombre cumulé de projets d’étude et recherche menés en collaboration
avec des partenaires professionnels, permettant de réduire les coûts de mobilisation
et/ou d’améliorer les conditions ergonomiques et environnementales
Années
Nb de projets

2016

2017

2018

2019

5

10

15

20
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Contrat de performance 2016-2019
• Sous-axe 4.5 : Contribuer à mieux connaître les disponibilités et les caractéristiques des
ressources bois
− Déterminer de manière plus précise la ressource réellement mobilisable à l’échelle nationale mais
également au sein de chaque région, en tenant compte des aspects économiques et sociaux
− Stratifier cette ressource selon sa qualité, son exploitabilité, ou bien encore son accessibilité social

 Définir et mettre en œuvre une politique de transfert technologique, de
diffusion, de formation, de veille technologique, en liaison avec les acteurs
locaux ou européens
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