SÉMINAIRE FORMICABLE
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE DÉPLOIEMENT DU DÉBARDAGE
PAR CÂBLE AÉRIEN EN SUISSE ET EN FRANCE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

MERCREDI 28 JUIN 2017 – 9:00 – 17:00 : État des lieux et ateliers
Pôle Excellence Bois de Rumilly (74)
JEUDI 29 JUIN 2017 – 9:00 – 12:30 : Visite de chantier
A proximité d’Annecy (74)
MERCREDI 28 JUIN 2017
Pôle Excellence Bois de Rumilly (74)
9:00 : ACCUEIL
9:30 – 9:40 : LE PROJET FORMICABLE
9:40 – 12:30 : ETAT DES LIEUX DU DÉBARDAGE PAR CÂBLE AÉRIEN







Les entreprises
Les matériels et systèmes d’exploitation utilisés
L’organisation des chantiers
L’économie des chantiers de débardage par câble
Le développement des compétences des opérateurs
Câble forestier versus BTP : similitudes et divergences
12:30 – 14:00 : BUFFET

14:00 – 17:00 : ATELIERS
Les séances d'échanges en atelier aborderont 4 sujets en deux fois 2 sessions menées en parallèle (1-2 puis A-B).
Un temps sera consacré à la synthèse des ateliers en plénière et à une discussion entre tous les participants.
Atelier 1 : Spécificité du câble et financements associés
Le câble est une technique réputée plus coûteuse que les techniques traditionnelles. L'objet de l'atelier est de préciser
les avantages de cette technique sur le plan de la gestion durable des espaces, de présenter des retours d'expériences
sur de nouvelles formes de financement en lien avec les services écosystémiques de la forêt, d'imaginer de nouveaux
dispositifs…
Atelier 2 : Le câble, porteur d'innovation organisationnelle
Dans l'objectif de récolter davantage de bois dans les régions (PNFB), les participants à cet atelier devront identifier les
leviers d'actions innovants permettant un développement significatif de cette activité et un déploiement à plus grande
échelle. Différentes actions, récemment mises en œuvre ou à l'état de projet, pourront être abordées telles que
l'optimisation de la desserte, les entreprises câblistes exploitants forestiers, les synergies forêt publique-forêt privée,
les approches territoriales (appropriation par les usagers, habitants et élus, contrats d’approvisionnement locaux,
revitalisation des territoires, …), bois longs ou billons, tri du bois, …
Atelier A : Structuration et développement des entreprises
L'état des lieux met en évidence une structuration des entreprises très différenciée entre la Suisse et la France.
L'environnement des entreprises est également très différent, avec, pour la Suisse, des structures de représentation
et d'appui technique aux entreprises pratiquant ce mode de débardage. Après quelques témoignages sur les apports
de ces organismes en Suisse, sur des trajectoires d'entreprises (diversification ou au contraire spécialisation) en France
et en Suisse, le groupe dressera le portrait de(s) l'entreprise(s) de demain…
Atelier B : Les ressources humaines
Le débardage par câble requiert une technicité et des compétences très spécifiques et larges, en particulier pour le
chef d’entreprise ou le chef d’équipe, tant pour la préparation des coupes que pour l'installation des lignes et
l'extraction du bois proprement dite. L'intervention en équipe rend plus prégnante encore l'importance des savoirfaire pour ce mode de débardage. Quelques exemples de "bonnes pratiques" introduiront cet atelier qui se poursuivra
par des échanges sur la question de la gestion des ressources humaines : recrutement des opérateurs, formation
continue, conditions de travail, sécurité, valorisation,…
19:00 : APÉRITIF ET REPAS CONVIVIAL – ISETA DE POISY (74)

JEUDI 29 JUIN 2017
09:30 : Visite d’un chantier de débardage par câble aérien
12:30 : Repas dans un restaurant extérieur et fin du séminaire

DÉTAILS PRATIQUES
ORGANISATION DU SÉMINAIRE
L’inscription au séminaire se fait en cliquant ici.
Ci-dessous, les détails des différents temps du séminaire et leurs modalités d’inscription
Jour

28/06

Horaires

Temps

9:00 – 17:00 incluant le
buffet du midi

Séminaire
et déjeuner

A partir de 19:00 (apéritif
et repas du soir)

Repas
convivial

Lieu

Pôle Excellence Bois
de Rumilly

Règlement

25€

Règlement par virement ou
par chèque à l’ordre du
FCBA, à envoyer (*)
impérativement avant le
15/06 à 12:00

10€
ISETA de Poisy

Hébergement ISETA

Règlement sur place
20€

Hôtels proches listés
ci-dessous

Hébergement hôtelier
9:30 – 11:30 incluant
l’apéritif du midi

Prix par
personne

Visite de
chantier

Règlement par vos soins auprès de
l’établissement hôtelier

A confirmer le 28/06

29/06

Restaurant extérieur
Paiement individuel suivant
proposé, communiqué
consommation
et réservé le 28/06
(*) Les coordonnées bancaires sont indiquées dans le formulaire d’inscription
A partir de 12:30

Déjeuner

HÉBERGEMENT
Hébergement à l’ISETA de Poisy
En chambre de 3 ou 4 personnes, vous serez hébergés pour un prix de 20€ comprenant les draps et le petit déjeuner.
Un sac de couchage serait le bienvenu si cela vous est possible.
Hébergement hôtelier
Quelques hôtels à proximité du séminaire (à contacter directement) :
Logis Alb'Hôtel Grill
369 Route des Asnières
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 14 14

Hôtel Blanc
90 Avenue de Sindeldorf
74150 Marigny-Saint-Marcel
04 50 01 09 50

Couett'Hôtel Rumilly
4 Allée du Pressoir
74150 Rumilly
04 50 32 28 05

ACCES
Par la route :
Rumilly est à : 30 minutes d’Annecy et à 45 minutes de
Genève
Par l’avion :
Aéroport le plus proche : Aéroport de Genève
Par le train :
TGV Paris – Chambéry
TER Chambéry – Annecy avec arrêt à Rumilly
Par le covoiturage :
Envoyer vos demandes/propositions de places en voiture à
Baptiste Boggio (contact ci-dessous) qui se chargera de vous
mettre en relation selon les possibilités.

CONTACTS
Détails sur l’inscription aux journées du 28/06 et du 29/06
GOYT Annick
FCBA Grenoble
annick.goyt@fcba .fr
04 56 85 25 30

BOGGIO Baptiste
FCBA Grenoble
baptiste.boggio@fcba.fr
04 56 85 25 38

Informations concernant l’organisation ou l’hébergement
DANIERE Sandrine
Pôle Excellence Bois
715 Route de Saint Félix ZA Rumilly
74150 Rumilly
04 50 23 93 03

