FORETDATA, une plateforme collaborative à
destination de la filière forêtboispapier
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Contexte

Contexte national : La filière forêtboispapier est confrontée à un certain
nombre de difficultés.
Pour y pallier, le PLAN NATIONAL D’ACTION POUR L’AVENIR DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DU BOIS
propose divers axes stratégiques visant à en accroître les performances, à gagner en compétitivité afin que
cette filière redevienne créatrice d’emplois.
Contexte régional : Les deux tempêtes successives, MARTIN en 1999 et KLAUS en 2009, ont fragilisé la filière
forêtboispapier d’Aquitaine. Dans ce contexte, les acteurs locaux innovent pour améliorer la connaissance de
leurs activités réciproques en échangeant des données.

Descriptif du projet
Le projet FORETDATA porte une plateforme collaborative d’échange d’information à destination de la filière
forêtboispapier. L’objectif est d’améliorer la connaissance globale de la forêt d’Aquitaine pour aider l’action
publique et les entreprises de la filière.
Le projet trouve son origine dans l’expérience de l’Observatoire de la Reconstitution de la Forêt menée suite à
la tempête KLAUS. Un pilote, actuellement en cours, permet aux entreprises partenaires de bénéficier :
d’une cartographie en ligne (consultation de
des synthèses à l’échelle de l’entreprise et de la
fonds cartographiques de référence, de
filière.
données
telles
que
les
zonages
environnementaux, outils de dessin…) ;
d’un annuaire mutualisé et mis à jour en
permanence par les partenaires du projet ;
de la production et l’envoi de documents
standardisés : déclaration d’ouverture de
chantier (reconnus par l’administration)
(DIRECCTE, mairies, PEFC, soustraitants), fiche
chantier (soustraitants) ;
d’une plateforme d’échanges d’informations
entre entreprises s’ils le souhaitent ;
FORETDATA : pilote et services
Source : FORETDATA
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Résultats et enseignements
Le pilote, avec ses 9 partenaires, a déjà permis de suivre 20 000 ha depuis fin 2014, démontrant l’efficacité de
l’outil. En particulier, il a permis de diviser par 3 le temps pour une entreprise de production des documents
administratifs. Aujourd’hui, ce modèle est en cours de déclinaison sur les régions voisines à l’Aquitaine.

Repères
Financements de la période 2013/2015
Connaissance globale du massif
Financements publics
DRAAF Nouvelle Aquitaine
Région Nouvelle Aquitaine
Département de la Gironde
Département des Landes

Financement Filière

150 000 €
80 %

120 000 €

34 %
34 %
6%
6%
20 %

51 000 €
51 000 €
9 000 €
9 000 €
30 000 €

Exemples d’applications
Source : FORETDATA

En savoir plus
https://www.gipatgeri.fr/foretdata

Contact projet
Julia MORIN
05 57 85 40 42
contact@gipatgeri.fr
Date de réalisation : septembre 2016

Fiche n°16 – Les bonnes pratiques des Centres régionaux d’information géographique – AFIGEO

