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Cette formation se déroule dans le cadre de la convention 2021 qui lie Dalkia et la Fédération 
nationale des Communes forestières (FNCOFOR).  
La formation ‘Le bois énergie, un produit issu de la gestion durable des forêts métropolitaines’ 
s’adresse aux logisticiens de Bois Energie France, afin de mieux cerner les spécificités de la 
ressource forestière, de sa gestion et les conséquences sur la logistique du Bois énergie.   

 
 Les participants sont invités à s’inscrire auprès de Charlène Rosa Do Carmo, Dalkia : 
charlene.rosa-do-carmo@dalkia.fr  avant le 30 novembre 2021. 
Les demandes arrivées après cette date seront étudiées au cas par cas 

 La formation sera réalisée en distanciel  
Vous recevrez le lien de connexion quelques jours avant la formation 
 

 
PROGRAMME 

Mardi 7 décembre 2021 de 9h à 12h 
Formation animée par Laure FERRIER, 

Directrice UR Normandie et  référente nationale Bois énergie 
VENEZ AVEC VOS QUESTIONS 

 

9h00 - 9h05 Introduction par Frédéric Cruchon, gérant Bois-énergie France 
 
9h05 – 9h15 Introduction de la formation 
 Tour d’écran pour faire connaissance 
 

9h15 - 9h30  La Fédération des Communes forestières et le bois énergie 
Organisation, fonctionnement et valeurs des Communes forestières 
Rôle des élus 
La politique forestière territoriale et le bois énergie 
Apports théoriques et échanges 

 
 

9h30- 9h45  Qu’est-ce pour vous que le bois énergie ?  
   Réflexion individuelle sur post it virtuel 
 

9h45 - 10h05 Le code forestier et la réglementation en forêt publique et privée 
 La forêt : taux de couverture du territoire, croissance annuelle des 

bois, lien entre la gestion de la forêt et la biodiversité, les propriétaires 
forestiers 

 Le code forestier, la multifonctionnalité,  
Forêt communale : Le régime forestier, le document d’aménagement, 
le rôle de l’ONF 
Quiz, apports théoriques et échanges 
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10h05– 10h25  Les différents acteurs de l’amont forestier et leur rôle 
Les acteurs : les services de l’Etat, les gestionnaires, les exploitants, les 
entreprises de travaux forestiers, les transporteurs 
Rôle et contraintes des acteurs de terrain.  
Questionnement oral et apports théoriques 

 
10h25 - 10h40  PAUSE 

 

10h40 - 10h55 La filière forêt bois et les différents usages  
Schéma de la filière et des produits et distinction entre Bois d’œuvre, 
bois industrie, bois énergie 
Schéma commenté 
 

10h55 - 11h10 Le temps long de la gestion forestière et les fondamentaux de la 
sylviculture 
Des objectifs définis en amont permettant de garantir sur le très long 
terme la pérennité des forêts en intégrant des enjeux sociaux, 
environnementaux et de production (multifonctionnalité) 
Des conduites de peuplement différentes (réguliers, irréguliers, 
jardinés) 
La place du bois énergie en sylviculture.  
Questionnement oral et apports théoriques 
 

11h10- 11h35 La récolte du bois et la production de bois énergie 
L'organisation d’un chantier forestier 
Les matériels et engins d’exploitation 
L’importance de la voirie 
Les contraintes physiques et réglementaires 
Quiz et apports théoriques. Intervention de Monsieur Cruchon.  

 

11h35 - 11h40 Les certifications environnementales 
PEFC et FSC 

Questionnement et apports théoriques 
 

11h40– 12h00  Conclusion 
Identifier les points de tension potentielle 
Quelles suggestions pour fluidifier la logistique ?  
Travaux en sous-groupe 

    
INFORMATIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Organisme de formation  IFFC – 
Institut de formation forestière communale  
75007 PARIS 

 
 
 
 
 

 
 
 

La certification qualité a été accordée au 
titre de la ou des catégories d’actions 
suivantes : ACTIONS DE FORMATION 

 



 
 
 
Lieu de la formation  Formation à distance, en visioconférence via Gotomeeting, 

Prévoyez de vous installer dans un lieu avec une bonne 
connexion.  

 

Contact IFFC Isabelle VERGNE, chargée de mission formation IFFC 
 isabelle.vergne@communesforestieres.org , 06 78 57 34 98 
  Contacter Isabelle Vergne, pour toute question relative à cette formation ou à son accès 
aux  personnes en situation de handicap.  
 

 
 

Date et horaires  Mardi 7 décembre de 9h à 12h00, en visioconférence  

Connexion possible 15 mn avant le début de la formation. 

 

Durée     3 heures de formation  
 

Coût pour le stagiaire :  La formation est entièrement prise en charge dans la convention 

de partenariat conclue entre Dalkia et la FNCOFOR, dont l’IFFC 

est l’organisme de formation.  
 

Objectif général : Cerner les spécificités de la ressource forestière et de sa gestion 

ainsi que les conséquences sur la logistique du Bois énergie.   
 

Objectifs opérationnels : A l’issue de la formation, les participants seront capables d’/de : 

- appréhender le contexte du produit bois énergie : la forêt,  

la gestion forestière, les acteurs 

- positionner l’activité logistique/transport comme partie 

intégrante de la chaine de production du bois énergie, 

- mieux appréhender les spécificités du produit ‘bois’.   
 

Evaluation :  La formation fera l’objet d’une évaluation à chaud par le 

stagiaire. 
 

Attestation :  Une attestation de formation sera remise à chaque participant. 
 

Formateurs   Laure Ferrier, directrice de l’Union Régionale des Collectivités 

forestières de Normandie et référente nationale Bois énergie. 

Laure Ferrier anime régulièrement des formations, dont en 2020 

une formation pour les acheteurs et une formation pour les 

commerciaux Dalkia.  
 

Public visé : Les logisticiens Bois énergie France 
 

Pré requis :  Aucun 
 

Règlement intérieur, RGPD Disponible sur demande et sur http://www.fncofor.fr/formations-

proposees-institut-formation-forestiere-communale-iffc-5_3185.php 
 

 

En cas d’annulation de la formation du fait de l’IFFC, les personnes inscrites 
seront informées par mail ou par tél. 

 

IFFC,  
Organisme de formation de la FNCOFOR 
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