ANNEXE : SYNTHESE DU RAPPORT FINAL

Convention de financement 21 PT 1279
Animation numérique de la filière forêt bois en 2021
Programme soutenu par France Bois Forêt
Année de publication 2022

Bénéficiaire(s) du projet : FIBOIS LANDES DE GASCOGNE
Prestataire(s) :
Montant du soutien FBF : 13923 € (SSPM) et 13923 € (hors SSPM) soit au total 27846 €
Objectifs et contexte
De nombreux acteurs de l'amont et de l'aval de la filière forêt bois ont entrepris depuis plusieurs
années des actions de numérisation de leurs activités. Ces entreprises ont été impliquées à divers titres
dans des projets novateurs et structurants portés par le CODEFA (Foretdata, projet Chaîne numerique).
Les difficultés rencontrées lors de la crise du COVID 19 ont retardé la diffusion et l'appropriation de
ces outils numériques ce qui nécessitait de mettre en œuvre des moyens d'animation et de
coordination en 2021 pour développer l'appropriation en interne pour les entreprises et les échanges
avec des tiers. FIBOIS LANDES DE GASCOGNE a souhaité, à la suite de CODEFA, assurer la continuité de
ces actions d’animation.
Principaux résultats obtenus
Cette action d’animation de la transition numérique pour la filière foret bois en 2021 a pu permettre :
1. D’accompagner la finalisation d’investissements issus du projet « Chaîne numérique »
- Ainsi une nouvelle fonctionalité aboutie en 2021 vient enrichir le panel de services apporté par la
plateforme FORETDATA. Elle concerne l’aide à la gestion de l’obligation de vigilance au bénéfice
des donneurs d’ordre et de leurs sous-traitants.
- L’application mobile liée à FORETDATA a également été transformée avec l’amélioration des
fonds cartographiques proposés en mode déconnecté, l’adjonction de nouveaux objets
cartographiques en saisie comme en visualisation et la possibilité de saisie directe sur le chantier
de la fiche sécurité.
- Les développements concernant un module d’aiguillage ont été finalisés en 2021. Celui-ci permet
à un donneur d’ordre d’exploiter les fichiers issus de machines de bucheronnage. Il sécurise la
récupération de fichiers de machines de bucheronnage y compris possiblement ceux en
provenance de sous-traitants et correspondant spécifiquement pour un donneur d’ordre à ses
chantiers et ce quel que soit la marque et la version de la machine.
- La gestion intéropérable de flux de données informatisées entre les logiciels fournisseurs de bois
et une solution transporteur a été finalisée en 2021. Ce modèle développé dans le cadre de
« Chaîne numérique » avec les apports « eMOBOIS » est reproductible, les tests conduits sont
concluants et aboutiront à une mise en production début 2022 pour certains acteurs.
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2. D’assurer la promotion et la diffusion de ces outils auprès d’un panel plus large d’acteurs et
d’en favoriser le déploiement
Divers contacts ont pris avec de sociétés informatiques développant des solutions de gestion
d’activité pour fournisseurs de bois , entrepreneurs ou transporteurs afin d’évaluer les possibilités
d’interconnexion notamment avec les dirigeants de TreeM et de Forlog.
Diverses réunions ont été menées afin de diffuser et promouvoir les développement réalisés.
FIBOIS Landes de Gascogne a ainsi organisé des réunions avec des élus territoriaux et des
représentants de la filière, participé à la table ronde intitulée « virage numérique » lors de de la
restitution des programmes Dynamic Bois organisée par l’ADEME sur le thème de l’échange de
données et l’interopérabilité des systèmes d’information des entreprises de la filière.
Pour communiquer auprès d’un public élargi, le salon FOREXPO a été l’occasion de réaliser des
documents de communication portant sur les enjeux et nouveaux services mis à disposition dans le
cadre de Foretdata et Chaîne numérique. Un encart dans le catalogue exposants, une plaquette et
deux flyers ont été mis à disposition et ont permis de nombreux échanges avec les professionnels de
la filière.
Plus particulièrement FIBOIS Landes de Gascogne a organisé un colloque le 2 décembre 2021 dans la
salle plénière du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine à Bordeaux à des fins de restitutions des
nombreux travaux réalisés dans le cadre de la transition numérique.
Compte tenu de la dimension nationale du projet, un webinaire a également été mis en place pour le
public distant. Les résultats de l’enquête nationale portant sur les usages du numérique par les
exploitants forestiers ont été présentés par la FNB et le FCBA suivis par des témoignages portant sur
certains des développements réalisés à la suite des projets Foretdata, ExploTIC, eMOBOIS et Chaîne
numérique. Ces témoignages ont été introduits par une présentation des enjeux réalisée par les
responsables de pôles ont été portés par les entreprises partenaires.
3. De réfléchir aux suites pouvant venir conforter les travaux réalisés
Deux réunions ont été menées respectivement les 31 août et 11 octobre 2021 avec le concours de
dirigeants d’entreprises membres fondateurs de FORETDATA. Cette mise à contribution a permis de
faire émerger une vision collective pour les nouveaux besoins et perspectives concernant la
transition numérique ainsi que d’autres sujets majeurs dans l’intérêt de la filière. Les thèmes qui ont
été dégagés pour les travaux dans l’avenir sont : la mobilité, la sécurité, l’optimisation logistique, la
valorisation des données lidar, avenir du cubage et données embarquées
Des ébauches de fiches action ont été rédigées sur chacun de ces thèmes afin de préparer une future
action collective.
Enfin le colloque du 2 décembre a été clôturé par une table ronde sur les perspectives d’évolution de
la transition numérique.
Valorisation envisagée
Ces moyens de coordination et d’animation ont impulsé une dynamique de promotion dans l’objectif
de faire s’approprier à l’échelle nationale les développements réalisés et à venir et leur intérêt. Le suivi
de la finalisation des échanges de données informatisées par certains acteurs devrait être une
impulsion majeure pour amener la filière vers davantage de dématérialisation, d’interopérabilité et de
standardisation au bénéfice de sa compétitivité.
Indicateurs de résultats
Réunions : 2 comités de pilotage , 6 comités opérationnels, 1 colloque sur la transition numérique
2 réunions stratégiques sur les besoins numériques
3 réunions d’animation autour des outils de communication
Colloque Transition numérique : 51 participants en présentiel + une cinquantaine en visioconférence
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