L’EMPLOI ET LA FORMATION
AUTOUR DE LA FILIERE BOIS
DANS LES VOSGES
Compte-rendu de la réunion SPEP tenue le
13 septembre 2018 à Moussey et consacrée à
la filière bois

Entreprises

Vosges

La sous-préfecture accompagne et assure la
coordination entre les différents acteurs de
l’emploi et ceux qui y sont associés
En tant que présidente du Service
Public de l’Emploi de Proximité de Saint- Dié
des Vosges, je favorise la coordination mais
aussi l’émergence d’une feuille de route sur les
actions à mener de façon concertée pour
lutter contre le chômage.
Le taux de chômage à Saint-Dié des Vosges est
de l’ordre de 12,3 % ce qui nous classe comme le territoire le plus
impacté dans la région Grand Est en cette matière. Le SPEP étant un
lieu d’échange et de réflexion pour les acteurs locaux de l’emploi, j’ai
souhaité organiser une rencontre délocalisée du SPEP à Moussey en
thématisant sur la filière bois, filière importante et à fort potentiel de
l’arrondissement,. Nous avons associé la Scierie Raboterie Lemaire à nos
travaux et avons pu visiter les deux sites de cette entreprise à l’issu de la
réunion.
Je tiens donc à remercier M. le Maire de Moussey pour sa
disponibilité et pour la mise à disposition de ses locaux pour notre
rencontre ainsi que la Scierie Raboterie Lemaire pour son accueil. Je
remercie enfin l’ensemble des 40 participants au SPEP qui ont permis de
faire émerger de réelles réflexions sur l’emploi et la formation dans la
filière bois.
Ce livret mis à votre disposition a pour objectif de garder une
trace de notre rencontre et des constats qui ont été faits. Il se veut le
symbole de notre engagement mutuel en faveur de la filière bois.
Sylvie Siffermann
Sous-préfète de Saint-Dié des Vosges

Livret réalisé par Fanny HOERTZ
Apprentie à la sous-préfecture de Saint-Dié des Vosges
Etudiante en Master franco-allemand de Management de
clusters et de réseaux territoriaux
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Le SPE-P –
Qu’est-ce que c’est ?
Le Service Public de l’Emploi de Proximité (SPE-P) est une instance de
coordination qui fédère les institutions et acteurs de l’emploi , de la
formation et du développement économique sur le bassin d’emploi de
Saint-Dié des Vosges.

Quels objectifs?
L’objectif de ces réunions est de concentrer les efforts et les leviers
de l’ensemble des acteurs locaux. Ainsi le SPE-P a vocation à
impulser et mettre en œuvre des initiatives locales dans un cadre
partenarial.

Quels acteurs mobilisés?
Sous-préfète, Unité départementale de la Direccte, la Région Grand
Est, le Conseil départemental, Pôle emploi, Mission locale, CAP
emploi, Ville de Saint-Dié, la Communauté d’Agglomération, les 3
chambres consulaires, les Structures d’insertion par l’activité
économique du bassin d’emploi, le Medef, le CIO, les lycées
professionnels et CFA mais aussi les organisations syndicales
représentatives des salariés.

Pourquoi un SPEP à Saint-Dié des Vosges?
Une situation dégradée de l’emploi dans le bassin:
Le taux de chômage le plus haut de la région Grand Est (11,9%),
une population vieillissante, des demandeurs d’emploi peu
qualifiés avec des problématiques particulières relatives aux jeunes
et aux seniors
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Un SPE-P sur la filière
bois délocalisé à
Moussey
Pourquoi sur la filière bois? Le paradoxe français

•60 milliards
d’€ de
chiffre
d’affaires
• plus de 400
000 emplois

En Allemagne

« La France a une des plus grandes forêts
d’Europe mais importe du bois pour construire:
c’est donc qu’il y a un problème! On doit
réorganiser la filière, elle créera beaucoup plus
d’emplois. »

En France

La région Grand Est occupe le 2ème rang national de la filière bois. Le
département des Vosges compte le plus d’entreprises dans la filière (18,1 %)
Cependant, le deuxième poste du
déficit commercial français est le bois
(-5,4 Milliards d’€ en 2016) , ce qui
profite à la concurrence (Pays de
•16 M
•11 M
d’hectares
d’hectares
l’est, du nord, Allemagne).
•117 milliards
d’€ de
chiffre
d’affaires
•1 500 000
emplois

Emmanuel Macron – 18 avril 2018 20:13 - Twitter

Selon M. Eric TOPPAN, économiste à la fédération des forestiers, le manque
à gagner pour la filière bois représente 2 600 000 000€ de chiffre d’affaires
et plus d’un million d’emplois.

Pourquoi à Moussey?


L’emploi est une préoccupation constante dans la commune.
-> Taux de chômage de 20 % dans Vallée du Rabodeau.

•

La Scierie Raboterie Lemaire y est basée depuis 1957 et emploie
49 personnes (plus 25 emplois indirects).
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La filière bois
Quelques chiffres
En France

Région Grand Est

60 Milliards d’€ / an
440 000 emplois
116 000 entreprises
3,5 salariés / entreprise
1,6 % de l’emploi salarié

•
•
•
•
•


5,4 Milliards d’€ de déficit
de la balance
commerciale en 2016

•11 Milliards € / an
•55 000 emplois
•9870 entreprises
•5,6 salariés / entreprise
•2,6 % de l’emploi salarié
 123 Millions d’€ de
déficit de la balance
commerciale

Des secteurs d’activité variés
Sylviculture et exploitation forestière 29%
Travail du bois 11%
Industrie du papier et du carton 2%
Fabrication de meubles 8%
Objets divers en bois 1%
Construction en bois 42 %
Source: INSEE CLAP 2015 traitement
Interprofession forêt-bois Grand Est

Commerce et transport intra-filière 7%
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Une multitude de
métiers et d’acteurs



Métiers de la forêt



Métiers de la recherche et de la conception



Métiers de la fabrication



Métiers de la construction

Agent/e Forestier/ère, Bûcheron/ne,
Chauffeur/se grumier, Commis/e
forestier/ère, Conducteur/trice d’engin
forestiers, Entrepreneur/euse de travaux
forestiers, Expert/e forestier/ère,
Opérateur/trice de Sylviculturereboisement, Pépinériste etc. …
Agenceur/euse, Chargé/e d’études, Charpentier/ière,
Constructeur/trice bois, Designer, Ebéniste, Métreur/euse,
Responsable R&D etc. …
Chef/fe d’équipe, Encadreur/euse, Finisseur/euse, Vernisseur/euse,
Marqueteur/euse, Menuisier/sière fabricant, Opérateur/trice de
scierie, Sculpteur/euse de bois, Tonnelier/ère, Tourneur/euse sur bois
etc. …
Conducteur /trice des travaux, Parqueteur/trice, Menuisier/ière
installateur /trice etc.



Métiers de la négociation et de la commercialisation



Et aussi des acteurs publics et des acteurs de la formation tels
que l’interprofession GIPEBLOR, le pôle emploi, la mission locale,
CAP emploi, la région, les lycées professionnels, le campus des
métiers et des qualifications du bois et les centres de formation
et d’apprentissage.

Chargé/e d’affaires, Chargé/e d’approvisionnement, Commis/e
forestier/ière, Technocommercial/e produits bois etc. …
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Le conseil régional
Grand-Est
Le Contrat d’Objectifs Territorial (COT)
Qu’est-ce que c’est?

C’est un contrat entre une région, ses partenaires institutionnels et les
représentants du secteur professionnel.

Quels objectifs?

Développer ensemble les différentes formations professionnelles et
alternées.
Garantir la cohérence régionale des moyens et des actions de la
formation professionnelle.

Comment?

Mobiliser les partenaires, mettre en commun leurs analyses et identifier
leurs objectifs communs, élaborer un plan d’actions en fixant des
grandes priorités.

Le COT de la région Grand Est
Filière Forêt/Bois/Ameublement
Des
partenaires
Des
priorités

Région, Etat, Académies Reims, Nancy-Metz,
Strasbourg; Onisep, Pôle Emploi, Agefiph, Fibois
Alsace, Valeurs Bois, Gipeblor, Ameublement
français, PLAB, OPCAs/FAF
1. Diagnostics et prospective : Observer pour décider
2. Promotion des métiers : Conseiller et informer
3. Formation professionnelle tout au long de la vie :
former et insérer
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GIPEBLOR
Groupe interprofessionnel de
Promotion du Bois en Lorraine
Groupement de l’ensemble des professionnels du bois (producteurs
forestiers, entreprises de mobilisation et de transformation des bois
jusqu’aux constructeurs de maison, des représentants de la région et
de l’Etat et autres services et organismes intéressés par le
développement du bois et de la forêt en Lorraine).





Des missions 








Promouvoir la filière et faire connaître, les
produits, savoir-faire, métiers et centres de
formation de la région.
Assurer une veille économique et informer.
Coordonner et animer la filière.
Accompagner des projets.
Communiquer auprès des professionnels,
des élus et du grand public : être un relais
entre les entreprises et l’Etat.
Participer à l’orientation de la politique
régionale.

Transformer plus de bois régionaux en produits
techniques.
Construire et aménager des logements
performants.
Gagner la bataille de la verticalité.
Répondre aux projets de rénovation .
Gagner le défi du numérique et de la
robotisation.



Des défis à
relever

Des besoins en main d’œuvre en France et dans les Vosges :
entre 117 et 235 personnes devront être recrutées en 2018.
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Le campus des métiers
et des qualifications
Bois Grand Est
Le campus sert d’interface entre les besoins des entreprises et la
sphère éducative et formatrice


Des objectifs




Valoriser la voie professionnelle à travers
des actions pédagogiques pour tous les
types de formation (initiale ou continue)
Développer l’attractivité Métiers/Formation
Améliorer l’insertion professionnelle et la vie
des apprenants

Les 7 domaines du bois au sein du campus









L’exploitation forestière
La 1ère transformation du
bois (science)
La 2ème transformation du
bois (construction et
menuiserie)
La valorisation
énergétique de la
biomasse
La thermique du
bâtiment
Les métiers d’art
La papeterie

Des formations initiales et continues allant du niveau 5 au niveau 1
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Le Lycée André
Malraux
2004 : labélisé « Lycée des métiers du bois »
Depuis 2015 : Acteur majeur du Campus des métiers et des qualifications
Bois Lorraine

Des formations multiples sous différents statuts
Scolaire

Apprenti

Salarié

Demandeur d’emploi



2nde professionnelle indifférenciée des métiers du bois avec les 4
spécialités des bacs professionnels du lycée André Malraux



Bac professionnel « Technicien de scierie » OU « Technicien
constructeur bois » OU « technicien menuisier agenceur » OU
« Technicien fabricant bois et matériaux associés »



BTS « Systèmes constructifs bois et habitants » OU « Technicocommercial-bois et matériaux associés » OU « Etude et réalisation
d’agencement



Partenariat avec le CFA transformation du bois et GRETA Lorraine Sud

2 dispositifs

Formation tout au
long de la vie

Dispositif « mixage
des publics »

Un plateau technique et un internat
Machines utilisées en
entreprise ainsi que 2
simulateurs (1 mobile)

300 places
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La Scierie Raboterie
Lemaire
1957 : création de la société par Roland LEMAIRE à Moussey
Aujourd’hui : 3 générations de LEMAIRE, 2 sites (Moussey et La PetiteRaon), 49 employés

Un Savoir-faire




Sciage
Séchage




Rabotage
Traitement

Des projets d’avenir créateurs d’emploi
Projet cogénération

Exigence du marché: séchage des bois
Exigence de l’état: Production d’énergie
propre

Projet Raboterie

Production de bois raboté et profilé
Ex: le bardage bois, les lames de terrasse

Projet CLT

Construction de panneaux à usage structurel
(mur, plancher, toiture)
Ouvrage de 1 à 8 étages
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Le Pôle Fibre Premium
 Créé en 2006 à La Petite-Raon
 Troisième acteur français du sciage
 Regroupe 9 scieries françaises

Capacité annuelle
300 000 m3 de
sciage

60 000 m3 de
séchage

Objectifs






Garantir les pratiques et
préserver les outils de travail
à travers la qualité et la
certification.
Pouvoir livrer des produits
sur le territoire
métropolitain en 48h.
Mutualiser les moyens afin
de réduire les coûts.

Ce Pôle regroupe l’ensemble de la chaîne de transformation du bois
allant de la conception de projets jusqu’à la livraison en passant par la
fabrication, la transformation et le transport.
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Propositions d’actions à déployer
Action 1 : Améliorer la connaissance et l’attractivité
de la filière

COMMENT?



Déployer le simulateur de scierie du Lycée
Malraux lors de manifestations à destination
des jeunes ou des demandeurs d’emploi .
Contrainte: Disponibilité des enseignants
maitrisant l’utilisation du simulateur.



Pour sensibiliser le public scolaire: mieux
informer les élèves en amont du stage de
troisième. Les entreprises de la filière bois
pourraient aussi se rapprocher des collèges
dans leurs environs pour promouvoir leurs
métiers. Un lien à établir entre les collèges,
les employeurs et le CIO.




Utiliser des supports vidéos pour présenter
les différents métiers de la filière et les
déstigmatiser.
Réalisation d’un portrait d’un salarié d’une
scierie pour diffusion dans la presse lors de la
semaine de l’industrie par exemple.
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Action 2 : Promouvoir les places d’apprentissage
dans la filière

COMMENT?



Organiser un suivi des postes disponibles via la
Région Grand Est.



Convaincre les familles de la pertinence de la
voie de l’apprentissage via l’UDAF.



Systématiser un point apprentissage lors des
réunions SPEP afin de partager les informations
sur les emplois non pourvus.



Inverser les rôles et créer des CV vidéos
d’entreprises de la filière bois pour recruter
via Face Vosges.



Etendre le « dispositif de mixage des publics »
initié en 2010 par le Lycée Malraux sur
d’autres cursus de la filière bois.
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Action 3: Trouver du public pour les nouvelles
formations d’affuteurs/ régleurs mises en place
par le Conseil Régional



Groupe de travail à constituer avec les
acteurs de l’emploi pour établir un diagnostic
et trouver des solutions.

COMMENT?



Prendre contact avec la région pour s’assurer
de la bonne diffusion de l’information vers le
Pôle emploi, la Mission Locale, CAP emploi ou
encore l’Ecole de la deuxième chance.

Action 4: Pourvoir les places de formation
disponibles via l’accord cadre financé par le
Conseil Régional

COMMENT?





Liste des 34 formations existantes ouvertes
aux demandeurs d’emploi dont 6 dans la
filière bois par le Conseil Régional pour
traitement en lien avec le SPE-P

Suite à la réunion SPE-P, 5 des 8 places encore disponibles
au lycée André Malraux en bac professionnel
« Technicien de Scierie » ont été pourvues.
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Action 5 : Améliorer la régénération des
ressources

COMMENT?



Créer une campagne de sensibilisation
auprès du grand public de type « j’adopte un
arbre » ou de type « pour un produit acheté,
un arbre planté » (voir le projet Ecosia).
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Un grand merci aux organisateurs
Richard MOUGIN –Sous-préfecture de Saint-Dié
La famille LEMAIRE- Scierie Raboterie LEMAIRE
Bertrand KLEIN– Maire de Moussey

Et un grand merci à tous les autres participants
François MERLE - Thierry LANDAIS – Unité Départementale DIRECCTE
Gregory HINSCHBERGER - Karine CATHELAIN – Conseil Régional Grand-Est
Sébastien BIGAUT – Conseil Départemental des Vosges
Sébastien HACH – Communauté d’agglomération de Saint-Dié des Vosges
Christine L’HEUREUX - Guillaume CORNIL – PETR
Elisabeth BERTOT – CCI & Sylvain FLAMBARD – Chambre d’Agriculture
Alain HUMBERT – Pôle Emploi
Romain BOUVIER – CAP Emploi
Florence MONNERAT – Mission Locale de Saint Dié des Vosges
Olivier GERARD – CFA Papier Gérardmer
Willy JEANGUYOT – CIO
Sylvie CHATELIN - Michel COLANTONIO – AFPA
Jade TOURNOIS – Ecole de la 2eme Chance
Elodie GROSDIDIER – CFDT
Pascal ZAUG – CORAIL-ARES
Eric DUVAL – DRH de la Papeterie Etival-Clairefontaine
Serge ALEM – Forêt Privé e des Vosges / Association locale des semences et
Maire de Ban de Sapt
Stéphan SCHMIDT - ONF
Christian KIBAMBA – GIPEBLOR
Christine BARTHELEMY – Campus des Métiers et des Qualifications Bois
Fréderic CARLIER – Olivier PONSAINT – Lycée André Malraux- Remiremont

