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MAISON FAMILIALE RURALE DE VIF
Centre de formation par alternance
Antenne CFA des MFR RHÔNE-ALPES
Présentation de la formation « technicien des espaces
forestiers et naturels » dispensée à Vif
Cette formation a pour objectif de former des travailleurs en forêt qui soient
aussi des aménageurs de l’espace. La particularité de cette formation réside
dans l’expérience de la Maison Familiale de Vif sur l’aménagement de l’espace
rural et son engagement pour favoriser la pluriactivité et l’activité économique
sur nos territoires ruraux. Cela se traduit par l’intégration dans la formation :
- des co-compétences d’avenir pour les ETF (exploitation de bois-énergie,
triage et qualification des bois, surveillance des indicateurs d’évolution de
la forêt, …)
- des outils de compréhension de la comptabilité et de la gestion
d’entreprise pour trouver les arguments lors des négociations avec les
donneurs d’ordre, les clients et les financeurs
- d’outils de communication sur les pratiques forestière à destination du
grand public pour répondre à l’hostilité fréquente constatée des
particuliers sur les chantiers d’abattage.
- de liens avec les différents acteurs de la filière afin d’en comprendre les
enjeux et se préparer à porter la voix des ETF dans les réflexions sur la
filière.
De plus, pour répondre à la saisonnalité du travail en forêt et aux pics de travail
en forêt, un groupement d’employeurs est en cours d’élaboration au sein de la
MFR.
Actuellement, la filière reste assez peu attractive (engagement physique et
prise de risque important, rythme de travail élevé, rémunération modeste et
incertaine – aléas climatiques) avec peu de candidats dans les formations
forestières existantes. Pourtant, la forêt représente un gisement d’emploi
potentiel, levier d’un développement économique local qui a été bien identifié par
les politiques publiques. Il apparaît donc intéressant de réaliser un travail de
fond pour envisager la faisabilité d’une filière forêt bois viable pour tous les
acteurs de la filière et écologiquement pérenne.
« Nous souhaitons trouver un écho à cette idée pour lancer une étude visant à

dessiner les contours de cette filière idéale ».
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Ce travail mené dans le cadre d’un travail de recherche socio-économique en
partenariat avec tous les acteurs de la filière (politiques, techniques,
économiques) permettrait d’identifier les blocages actuels qui fragilisent le
premier maillon de la filière : les ETF. Elle contribuerait également à proposer
des modalités d’intégration des co-compétences demandées aux ETF (voir cidessus). Et ainsi à définir les conditions pour retrouver des perspectives
professionnelles motivantes pour les ETF actuelles et futures.

Si vous souhaitez réagir sur l’un de ces points et collaborer avec nous, n’hésitez
pas à nous contacter afin mettre notre motivation et nos moyens en synergie et
contribuer à donner de belles perspectives à cette filière forestière.

A Vif, le 12 juin 2012
Pour l’équipe pédagogique « technicien des espaces forestiers et naturels »
Veronik Leblay,
veronik.leblay@mfr.asso.fr
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