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ANNEXE : MODELE DE SYNTHESE DU RAPPORT FINAL A IMPERATIVEMENT 
UTILISER 
 

Référence et titre du programme 
Programme soutenu par France Bois Forêt 

Année de publication : 2021 
 
 
Bénéficiaire(s) du projet : Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers Nouvelle 
Aquitaine 
Prestataire(s) : Éditions Fleurus 
Montant du soutien FBF : 19 500€ 
 
 
Objectifs et contexte (maximum 1/4 page) : 
 
Dans un contexte de méconnaissance et de remise en question de nos pratiques sylvicoles 
par le grand public provoquant des réactions fortes alors qu’elles résultent de procédé 
validé, de nombreuses idées reçues existent à propos du métier d’ETF et la filière reste peu 
attractive pour les jeunes. 
 
Il s’agit donc de faire découvrir le métier d’ETF dès le plus jeune âge en touchant à la fois les 
enfants et leurs parents afin de faire naître des vocations à travers la création d’un ouvrage 
destiné aux plus jeunes. 
 
 
Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) : 
 
Suite au travail de création du scénario et des images entre janvier et mai 2021, 5 000 
exemplaires du livre ont été imprimés sur du papier PEFC. 
 
Afin de faire la promotion du livre, 700 livres ont été envoyés début septembre à la filière 
forêt-bois, aux partenaires et aux médias. 
 
Ainsi, 09 supports d’informations ont communiqué sur le livre  
ð Sud-Ouest le 09 septembre « Un livre sur la forêt pour les enfants » 
ð Le Sillon le 10 septembre « Le premier livre pour les enfants autour des travaux de la forêt 
ð Le Bois International le 25 septembre « La FNEDT réagit suite à un article paru dans 

Libération 
ð EDT Magazine en Septembre 2021 « ETF Nouvelle Aquitaine met les bouchées double sur 

Forexpo »  
ð Le journal de la mécanisation forestière en Octobre 2021 « La FNEDT s’indigne contre un 

appel au sabotage d’engins forestiers » 
ð Le journal de la mécanisation forestière en Octobre 2021 « Premier livre pour enfant les 

travaux de la forêt » 
ð Interview le 22 septembre de France Bleu Gascogne 
ð Bulletin d’information N°26 du 10 novembre 2021 de France Bois Forêt 
ð Foret de Gascogne N°683 – Novembre 2021 
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Et, 6 partenaires nous ont envoyé un courrier de remerciement : 
ð M. Jean Yves CAULLET, Président du Conseil d’Administration de l’ONF 
ð M. Victor SCHMIDT, Chef de Cabinet du Ministère de L’Agriculture et de 

l’Alimentation 
ð M. Brice BLONDEL, Chef de Cabinet du Président de la République 
ð M. Mathias OTT, Chef de Cabinet du Premier Ministre 
ð Mme Carine LALMANT, Cheffe de Cabinet du Ministère de la Transition Écologique 
ð Mme Bérangère ABBA, Secrétaire d’État chargé de la Biodiversité 
 
 
Valorisation envisagée (maximum 1/4 page) : 
 
Pendant le salon FOREXPO du 22 au 24 septembre 2021, plus de 600 livres ont été distribués 
ce qui montre que ce livre a un franc succès. Une soixantaine de livres a également été 
distribué aux enfants lors de la foire du Gabarier le 25 septembre 2021. 
 
Nous continuons à communiquer à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn), notre site internet et grâce à certains partenaires qui relaient l’information ( SSSO, 
France Bois Forêt, Syndicats des EDT). 
 
Nous prévoyons d’envoyer le livre à chaque grande ville des 12 départements de la Région 
Nouvelle Aquitaine. Ce livre, se retrouvera ainsi dans ces grandes médiathèques. 
 
Au gré des rencontres, ce livre est déjà disponible dans certaines médiathèques ou écoles 
(Maison de l’emploi de Nancy, Geloux, Sanguinet, Carcans, Labouheyre, Comm comm de 
Mimizan, Azur, Illats, Podensac, Floirac). 
 
La filière forêt-bois est également intéressée pour renouveler ce projet dans toute la France. 
 
 
Indicateurs de résultats (maximum 1/4 page) : 
 
Indicateur 1 : Nombre de livre écoulé 
ð Depuis la sortie officielle du livre le 10 septembre 2021, 1 150 livres ont été distribués (450 

vendus et 700 offerts) au 10 novembre 2021 sur les 5 000 exemplaires imprimés soit 23%. 
 
Indicateur 2 : Évaluation des statistiques de visites de la page Facebook 
Entre le 03 septembre (diffusion de notre communiqué de presse au sujet de la sortie 
officielle du livre) et la fin du salon FOREXPO le 24 septembre 2021 :  
ð 2 796 personnes ont consulté la page Facebook des ETF NA 
ð 108 personnes de plus se sont abonnés à la page Facebook (695 à 803) 
ð 234 personnes ont consulté la publication « Communiqué de presse » 
ð 741 personnes ont consulté la publication « Grand jeux concours le 09/09/21 » 
ð 561 personnes ont consulté la publication « Grand jeux concours le 10/09/21 »  
ð 220 personnes ont consulté la publication « Grand jeux concours le 09/09/21 » 
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Enjeux de développement durable soutenus par le programme (maximum 1/4 page) : 
 
Face à la méconnaissance et aux idées reçues concernant nos activités, l’Association des ETF 
Nouvelle-Aquitaine s’est rapprochée des éditions Fleurus qui fait partie du groupe Média 
Participations, troisième éditeur de France, pour réaliser le premier livre pour enfant qui 
présente les travaux forestiers dans la collection la petite imagerie. 
 
Disponible depuis le 10 septembre cette illustration fabriquée à partir de papier PEFC permet 
aux parents, à l’éducation nationale, aux amis et amies de la forêt d’expliquer de façon 
simple aux enfants de 3 à 7 ans que dans nos forêts de France et plus précisément dans le 
massif des Landes de Gascogne, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour 
l’entretenir mais aussi pour le protéger. 
 
Cet ouvrage répond donc à l’enjeu 3 : S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long 
de la vie, pour permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés au 
monde à construire et aux défis du développement durable. 
 
 
 
 


