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Proposition de projet
IN-FORMA
INITIATIVES DE COOPERATION POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET LA COMUNICATION AUPRÉS DU GRAND
PUBLIC DANS LE DOMAINE FORESTIER
DESCRIPTION DU PROJET
PRÉAMBULE
La Région Piémont considère la formation professionnelle comme un instrument fondamental pour
promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, le développement de la filière forêt-bois,
l’occupation et le développement socioéconomique des territoires de montagne.

OBJECTIFS
L’objectif général du projet est le développement de la formation professionnelle selon des référentiels
coordonnés et intégrés avec les pratiques adoptées par les partenaires. Le projet permettra aussi d’asseoir et
développer davantage les relations entre les partenaires transalpins afin d’établir des plateformes de
collaboration sur d’autres thèmes tels que l’attestation des entreprises, la vulgarisation de la culture
forestière auprès du grand public et la mise en place des techniques d’intervention innovantes.
A travers ce projet les partenaires promoteurs souhaitent:
- acquérir de meilleures connaissances des systèmes réciproques de formation et de gestion de la
sécurité sur le travail;
- contribuer à la réduction des accidents du travail;
- définir un cadre homogène pour ce qui concerne les instruments réglementaires-administratifs en
support de la formation (qualifications professionnelles, permis, typologies de cours);
- approfondir certains thèmes techniques spécifiques;
- promouvoir la sylviculture et la figure du bûcheron comme opérateur spécialisé et entretenant le
territoire par le biais de campagnes publicitaires sur les massmédias.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Le projet prévoit des activités d’étude et de recherche destinées à acquérir un cadre informatif complet sur
les différents aspects de la formation dans les réalités intéressées par le projet et à améliorer le niveau des
connaissances sur des sujets à présent insuffisamment traités dans le cadre de la formation. Des activités
d’échange d’information réciproque sont prévues dans le but d’identifier les procédés et les outils
communs entre les partenaires du projet ainsi que des actions de divulgation et de sensibilisation
destinées à la communication du projet et à la sensibilisation de l’opinion publique sur la gestion forestière,
l’utilisation du bois comme ressource renouvelable et le professionnalisme du bûcheron et son rôle sociale.
1. ELABORATION ET GESTION DU PROJET
Le secrétariat, la coordination, la direction technique et la comptabilité du projet ainsi que les relations avec
l’autorité de gestion du programme INTERREG seront assuré par le chef de file du projet (Région
Piémont).
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2. ACTIONS POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE FORMATION RÉGIONAUX
2.1. État de l’art de la formation professionnelle forestière: normes, incitations, opérateurs et
exigences. Comparaisons et «best practices»

-

analyse de la réglementation relative à la formation professionnelle;
analyse de la réglementation relative à l’attestation des entreprises (soa, etc.);
analyse des profils professionnels et de compétence, aussi pour les opérateurs qui cultivent un
passe-temps;
analyse des exigences de formation (bassin d’utilisateurs, carences, perspectives).

2.2 Règles et standards communs

-

définition de profils professionnels et standards de référence relatifs;
modules didactiques (durée des cours, rapports théorie/pratique - élèves/instructeur);
parcours de formation et de mise à jour pour les différents profils professionnels;
examens et contenus des attestations en fonction du type de cours;
certificats pour les entreprises – certificats d’aptitude individuels.

3. ACTIONS À CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL OU PRATIQUE APPLICATIF
Liste de propositions à examiner et quantifier selon les intérêts des partenaires.
3.1 Activités expérimentales pour la définition de techniques de travail

-

techniques d’abattage et normes de sécurité appropriées pour les tiges dans le contexte du taillis;
procédées semi-mécanisées et mécanisées pour la récolte complète de la biomasse.

3.2 Cours de formation

Dans les régions auront lieu des cours de formation pour les travailleurs autonomes, employés et pour ceux
qui cultivent un passe-temps. Ces cours sont destinés à l’application concrète des résultats du projet avec
une référence particulière aux contenus et instruments suivants:
- vérification des règles et des standards;
- diffusion des nouvelles techniques de travail;
- vérification des nouveaux instruments didactiques.
4 ACTIONS DE DIVULGATION ET SENSIBILISATION
4.1 Divulgation du projet
4.2 Supports didactiques communs
4.3 Espaces démonstratifs

Un réseau de parcelles forestières et chantiers d’exploitation sera établi dans un but didactique et
démonstratif. Ces espaces serviront à la sensibilisation des décideurs et des citoyens sur les enjeux de la
gestion forestière.
4.4 Sensibilisation et promotion de la figure du bûcheron

Campagnes de sensibilisation de l’opinion publique sur l’importance de la gestion forestière durable et
sur l’importance sociale du bûcheron, entendu comme opérateur chargé de traduire en actions concrètes les
principes de sylviculture de sauvegarde des écosystèmes forestiers et la récolte d’une matière précieuse
comme le bois. Pour ces activités les partenaires s’adresseront à des opérateurs spécialisés du monde de la
publicité et de la communication de masse.
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