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 Bilan des journées  
« Le bois, ça vous branche ? » 

8e édition 
 

 
Forêt du Muret (Aillon-le-Jeune) 

22, 23, 24 septembre 2021 
 

 
CARTE DES PARTICIPANTS (en bleu les « élèves encadrants ») 
 
Nombre de jeunes : 393 jeunes du collège au BTS, 43 enseignants 
Nombre d’adultes visiteurs : 56 (pôle emploi, groupe PEB, élus) 
Avec les enseignants encadrant les groupes d’élèves ce sont 492 personnes qui ont été accueillies sur les 
trois jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée Costa De Beauregard 
40 élèves  
(BTS productions horticoles et 2nd 
horticulture et paysage).  

Lycée professionnel agricole 
40 élèves (2nd).  

Pôle emploi 
15 personnes 
 

ISETA 
46 élèves  
(1ere Abas techno STAV, 2nd Bac pro 
forêt).  
30 élèves (gestion forestière) 

Lycée de l’Albanais 
35 élèves (2nd ODD) 

LPA Cognin 
22 élèves (3e).  

EREA Amélie Gex 
30 élèves (3e segpa) 

Ecole de la 2e chance 
12 stagiaires  

Lycée Porte des Alpes 
36 élèves (2nd) 

Lycée Grand Arc 
6 élèves  

LPP Margériaz 
25 élèves (3e) 

CFPPA Savoie-Bugey 
15 étudiants (RCF) 
 

Lycée des métiers le Nivolet 
48 élèves (CAP et bac pro) 

IME Saint Réal 
8 élèves 
 

Groupe PEB 
30 adultes  
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- Sur les trois journées, le jeudi est complet très rapidement. Le mercredi et vendredi sont plus difficilement 
remplis (mercredi tous les établissements n’ont pas classe / le vendredi les élèves finissent plus tôt). Les 
établissements inscrits sont souvent déjà venus (peu de nouvelles participations).  
 
- Pour la première année le PEB a créé un groupe de professionnels qui ont été accueilli le mercredi. Une 
trentaine de personnes se sont inscrites.  
 
HISTORIQUE de l’EVENEMENT (par Jean-François BECCU, formation et permis tronçonneuse CFPPA 
Reinach) :  

« Je suis personnellement responsable de l’origine de ces journées dans le cadre de ma mission au 
CFPPA REINACH. En effet, après avoir fait le constat de la nécessité de communiquer sur les métiers 
forestiers, dans le double objectif d'apaiser les relations entre les acteurs de la récolte forestière et 
les autres usages en profonde évolution et l'ambition de faire découvrir, aux jeunes, les métiers de 
la filière, j'ai profité du premier projet INFORMA (ALCOTRA) pour proposer à l'ONF l'organisation 
d'une manifestation en forêt domaniale du Nant des Granges. Finalement, c'est le Département, 
grâce à Marc-Jean ROBERT, qui a accepté de collaborer avec le CFPPA REINACH pour l'organisation, 
en septembre 2014, de la première manifestation, le Département comme maître d'ouvrage et le 
CFPPA REINACH comme maître d’œuvre. Le CFPPA, n'ayant pas vocation à assurer la ME de telle 
manifestation, c’est en 2015 que le PNR et Pierre PACCARD a repris cette mission pour la faire 
évoluer avec brio jusqu'au millésime 2021, en espérant que cela puisse être le cas longtemps 
encore » 

ATELIERS et PARTENAIRES :  
 

  
1. Atelier Histoire de la forêt 
 Département de la Savoie 

2. Gestion forestière des forêts publiques 
ONF 

  
3. Gestion forestière des forêts privées 4. La biodiversité en forêt 
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 Chambre d’agriculture / CRPF / Groupement des Sylviculteurs 
des Bauges 73 / Union des forestiers privés 74 

REPERE (Accompagnateurs de montagne)  
et PNR du Massif des Bauges 

 

  
5a. Bucheronnage  

Johann Pérignon / Yann Rassat 
5b. Débardage  

Jean-Paul Verney  

  
5c. Démonstration CFPPA  

Savoie-Bugey 
5d. Atelier cubage CFPPA  

Savoie-Bugey  

   
6. Sciage  

 Scierie mobile de la Dent du chat 
7. Construction bois 

CAUE 73 

 

 

8. Charpente 
 Lycée Grand Arc 
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Comme depuis quatre ans, les élèves du lycée Grand arc 
d’Albertville fabriquent une construction avec le bois de 
l’année précédente.  
 
Ils ont construit en 2018, un abri pour une table de pique-
nique, en 2019 une table de pique-nique, en 2020 un abri 
à côté de la cabane forestière et cette année une avancée 
de toit pour la cabane forestière.  
 

 
 

 
 

- CONDITIONS METEOROLOGIQUES - 
Trois jours de soleil !  
 
 

- AMENAGEMENT SITE – 
 

Le parking des cars est adapté à l’accueil de 3 
cars. La place de retournement a été agrandie 
ce qui permet un retournement plus aisé. Le 
positionnement des toilettes sèches au bout du 
parking a rendu celles-ci beaucoup plus usitées 
que les années précédentes. La nouvelle 
plateforme a permis d’accueillir deux 
chapiteaux (accès facile pour les véhicules).  
Le parking pour les voitures destinés à accueillir 
les promeneurs a atteint ses limites (10 
véhicules). Ce sont en moyenne une trentaine 
de véhicules (extérieurs à la manifestation) qui 

se sont garés chaque jour.  
 
 

- LOGISTIQUE – 
 
- Les inscriptions dans les établissements scolaires ont été envoyées en mai. Chaque établissement reçoit 
début septembre le programme précis de la journée ainsi qu’un plan. Les animateurs reçoivent également 
le programme de la journée par atelier. VOIR ANNEXES 1 à 4.  
 
- L’ONF et le Département se sont retrouvés début septembre pour procéder au martelage de la coupe 
école.  
 
- Le mercredi 15 septembre le Parc, le Département et un représentant des forêts privées se sont retrouvés 
pour préparer la manifestation avec les élèves de l’ISETA. L’objectif de ce repérage était de présenter aux 
élèves le site, le déroulé des trois journées et ses enjeux.  
 
- Le mardi 21 septembre le Parc, le Département et le CFFPPA se sont retrouvés pour aménager le site de 
la manifestation. Au programme : repérage, balisage et montage des chapiteaux. A noter la très grande 
efficacité des jeunes.  
 
- Les repas des trois journées ont été préparés par « Au Garde manger » à Lescheraines. Les repas ont été 
livrés à l’heure et correspondaient aux attentes.  
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- Après la manifestation un carnet de contacts est envoyé aux encadrants de groupes.  

 
- Grâce à la participation de tous le démontage de la 
manifestation a été rapide !  
 
 
 
 
 
 

 
- CRISE SANITAIRE - 

 
Le parc a fait une déclaration en préfecture de l’événement (avec comme chaque année information à la 
gendarmerie et aux pompiers). Le protocole sanitaire déposé en préfecture :  

 Masque obligatoire pour tous 

 Passe sanitaire pour les animateurs d’ateliers 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

 Fourniture de charlottes à usage unique sous les casques 

 Pas de mélange des classes, ni sur le moment du repas, ni sur les ateliers 

 Dans la mesure du possible, les classes ne se croisent pas pour se rendre d'un atelier à un autre 

 Un évènement 100% à l’extérieur 

 Respect des distances entre tous, organisation et participants 

 
 
 
 
 
 
 

- BILAN FINANCIER - 
 

Type de dépense Entreprise Budget TTC Financeur 

Animation d’atelier ONF 4 023€ PNR MB (Leader) 

Animation d’atelier Chambre d’agriculture 1 680€ PNR MB (Leader) 

Animation d’atelier CRPF 1 976,4€ PNR MB (Leader) 

Animation d’atelier Johann Pérignon 1 320€ Département 

Animation d’atelier Jean-Paul Verney 2 880€ Département 

Animation d’atelier Scierie mobile de la Dent du Chat 1 860€ PNR MB (Leader) 

Animation d’atelier CAUE 73 1 078€ PNR MB (Leader) 

Animation d’atelier  AEM – atelier Parc  1 680€ PNR MB (Leader) 

Organisation et animation CFPPA 3 970€ PNR MB (Leader) 

Animation ASDEFS 2 185€ PNR MB (Leader) 

Repas  Garde-Manger 2 185€ ASDEFS 

Location toilettes sèches Terra Mater 1 098,12€ PNR MB (Leader) 

Location chapiteaux Commune de Cusy 300€ PNR MB (Leader) 

Barrières sécurité, tables, 
barbecue 

Commune d’Aillon-le-Jeune Mise à 
disposition, 
livraison et 

reprise 
gratuite  

Commune 
d’Aillon-le-

Jeune 

TOTAL   24 050.52€  
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Ne sont pas comptabilisé dans ce tableau le temps de travail des chargés de mission du PNR MB, du 
technicien du Département, des enseignants/ encadrants du lycée Grand Arc, du CFPPA et de l’ISETA et des 
agents communaux de la commune d’Aillon-le-Jeune.  
A noter également la participation bénévole des propriétaires forestiers privés.  

 
 
 
 

- TEMOIGNAGES - 
(Participants, animateurs d’ateliers, encadrants des groupes) 

 

« Voici un petit retour de ma part pour vous remercier pour cette journée de mercredi. 
Journée très intéressante et parfaitement organisée autour de nombreux ateliers. Les rencontres 
avec les professionnels ont été très enrichissantes et permettent de constater l'enthousiasme 
qu'ont ces personnes pour leur métier. Cette journée m'a convaincu de mon attrait pour certains 
métiers liés à la forêt pour une potentielle future réorientation professionnelle. Cordialement, » 
Emmanuel BESSE (groupe Pôle emploi) 
 
« Une très belle journée, enrichissante, et qui plus est dans un cadre sympathique. Une approche 
intéressante des différents métiers de la forêt, appuyée par des intervenants passionnés, 
disponibles et souriants ! La démonstration "grandeur nature" d'abattage nous a permis de 
comprendre et de cerner les difficultés d'adéquation entre la théorie d'entretien d'une forêt et la 
pratique. On a également perçu tout l'enjeu de réaliser une tâche aujourd'hui pour un résultat 
visible dans plusieurs décennies. Sur tous les ateliers nous avons trouvé des personnes passionnées 
et toutes convaincues du même idéal : Respecter la forêt ! Dommage d'avoir eu quelques temps 
morts le matin, alors que l'après-midi était plutôt chargée. 
Merci pour votre accueil et votre disponibilité. »  Julien Desbiolles (groupe Pôle emploi) 
 

« 9 Candidats ont profité de cette journée d’immersion en forêt, 2 ont déjà confirmé leur projet 
d’évolution vers le secteur de la forêt qui recrute ! » Meryem Lugrin (encadrement groupe Pôle 
emploi) 

« Merci pour cette journée. Comme chaque année, nous avons été ravis. Voici le lien de la 
communication faite par notre chargé de communication. 
https://www.fondationdubocage.org/bois-vous-branche.html » Fabienne Dumas (professeur 
Fondation du Bocage) 

« Même si certains élèves sont de toute façon toujours mécontents, cette journée reste riche pour 
la plupart. Encore merci. » Benoit Michel (Lycée horticole et animalier, La Tour du Pin) 

« Pour les retours, ceux des étudiants sont toujours très positifs : ils ont apprécié les rencontres 
avec les professionnels mais aussi le fait de pouvoir voir l'ensemble des acteurs et de la filière. Il y 
a eu quelques bémols sur le discours des accompagnateurs (animateurs de l’atelier biodiversité) 
(même hors visite du PEB) avec parfois un manque de connaissances forestières et un discours un 
peu trop "walt disney" n'allant pas toujours dans le sens de la multifonctionnalité de la forêt que 
l'on cherche à promouvoir ce jour-là (on peut couper du bois tout en préservant la biodiversité).  
Après, ils ont beaucoup apprécié aussi l'organisation et les repas top. » Sylvestre Vernier 
(Enseignant forestier ISETA) 
 



Bilan des journées « lbcvb » 2021 – PNR MB JH 7 
 

 
- COMMUNICATION - 

 

 
 

- PERSPECTIVES – 
 

- une 9e édition ?  
- quels financements ?  
- un temps fort dans la journée regroupant tout le monde (midi) ?  
- un gilet jaune « lbcvb ? » pour les tous les encadrants (repérer facilement les organisateurs) 
- une banderole avec l’ensemble des logos des partenaires 
 
A GARDER : des jeunes parlent aux jeunes / la diversité des acteurs rencontrés par les participants 
/ des ateliers où les participants sont actifs / l’accueil de groupes adultes / repas rassembleur / 
toilettes sèches un peu cachées  
A REVOIR : l’animation de l’atelier biodiversité / une communication plus ciblée vers des 
établissements scolaires qui n’ont jamais participés.  
 
Photos : Sylvestre Vernier / Caroline Salomon / Julie Higel 

L’opération « Le bois, ça vous branche » est réalisée grâce au financement des fonds européens 
LEADER.  
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- ANNEXES - 
 

1. Feuille d’inscription 
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2. Tableau répartition des groupes par atelier 

 

 
3. Exemple de feuille de route pour une classe 
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4. Exemple de feuille de route pour un atelier 

 



                     

                      

 

 

Bilan des journées 
« Le bois, ça vous branche ? » 

9e édition 

 
Forêt du Muret (Aillon-le-Jeune) 

28, 29, 30 septembre 2022 

 

CARTE DES PARTICIPANTS (en bleu les « élèves encadrants ») 
 

Nombre de jeunes : 409 jeunes du collège au BTS, 15 enseignants 
Nombre d’adultes visiteurs : 37 (pôle emploi, groupe PEB, élus) 
Avec les enseignants encadrant les groupes d’élèves ce sont 461 personnes qui ont été accueillies. 

 
 
 
 

Lycée Porte des Alpes 
36 élèves (2nd) 

Lycée de l’Albanais 
35 élèves (2nd ODD) 

 
 

 

 
 
 
 

 
Lycée professionnel agricole 
30 élèves (2nd). 

 
 
 

 

 

 

 

Lycée Costa De Beauregard 
25 élèves 
(BTS productions horticoles et 2nd 
horticulture et paysage). 

LPP Margériaz 
25 élèves (3e) 

Lycée des métiers le Nivolet 
48 élèves (CAP Charpente et 
bac pro menuiserie) 

Collège Pierre et 
Marie Curie 
8 élèves (3ème 
segpa) 

IME Saint Réal 
20 élèves 

ISETA 
46 élèves 
(1ere Abas techno STAV, 2nd Bac pro 
forêt). 
30 élèves (gestion forestière) 

Collège Garibaldi 
150 élèves (3ème) 

Lycée Grand Arc 
6 élèves 

LPA Cognin 
24 élèves (3e). 

Pôle emploi 
15 personnes 

CFPPA Savoie-Bugey 
15 étudiants (RCF) 

EREA Amélie Gex 
8 élèves (3e segpa) 

Groupe PEB 
22 adultes 



                     

                      

- Sur les trois journées, le vendredi est complet très rapidement. Le mercredi et jeudi sont plus difficilement 
remplis (mercredi tous les établissements n’ont pas classe). Les établissements inscrits sont souvent déjà 
venus, sauf deux nouvelles participations : le collège Pierre et Marie Curie et le collège Garibaldi dont la 
participation est conséquente. 

 
- Pour la deuxième année le PEB a sollicité un groupe de professionnels de la filière qui ont été accueilli le 
mercredi. Une vingtaine de personnes se sont inscrites, dont des architectes, maitres œuvres, et 
professionnels du bâtiment. Le groupe destiné aux élus a été déplacé au samedi, lors de la journée destinée 
au grand public « Forêt Fabuleuse ». 

 
HISTORIQUE de l’EVENEMENT (par Jean-François BECCU, formation et permis tronçonneuse 
CFPPA Reinach) : 

 
« Je suis personnellement responsable de l’origine de ces journées dans le cadre de ma mission au 
CFPPA REINACH. En effet, après avoir fait le constat de la nécessité de communiquer sur les métiers 
forestiers, dans le double objectif d'apaiser les relations entre les acteurs de la récolte forestière et 
les autres usages en profonde évolution et l'ambition de faire découvrir, aux jeunes, les métiers de 
la filière, j'ai profité du premier projet INFORMA (ALCOTRA) pour proposer à l'ONF l'organisation 
d'une manifestation en forêt domaniale du Nant des Granges. Finalement, c'est le Département, 
grâce à Marc-Jean ROBERT, qui a accepté de collaborer avec le CFPPA REINACH pour l'organisation, 
en septembre 2014, de la première manifestation, le Département comme maître d'ouvrage et le 
CFPPA REINACH comme maître d’œuvre. Le CFPPA, n'ayant pas vocation à assurer la ME de telle 
manifestation, c’est en 2015 que le PNR et Pierre PACCARD a repris cette mission pour la faire 
évoluer avec brio jusqu'au millésime 2021, en espérant que cela puisse être le cas longtemps 
encore » 

 
ATELIERS et PARTENAIRES : 

 

  
1. Atelier Histoire de la forêt 

Département de la Savoie 
2. Gestion forestière des forêts publiques 

ONF 



                     

                      

  
3. Gestion forestière des forêts privées 

Chambre d’agriculture / CRPF / Groupement des Sylviculteurs 
des Bauges 73 / Union des forestiers privés 74 

4. La biodiversité en forêt 
PNR du Massif des Bauges 

  
5a. Bucheronnage 

Johann Pérignon / Yann Rassat 
5b. Débardage 

Jean-Paul Verney 

  
5c. Démonstration CFPPA 

Savoie-Bugey 
5d. Atelier cubage CFPPA 

Savoie-Bugey 

  
6. Sciage 

Scierie mobile de la Dent du chat 
7. Construction bois 

CAUE 73 



                     

                      

 

 

8. Charpente 
Lycée Grand Arc 

 
 

Comme depuis cinq ans, les élèves du lycée Grand arc 
d’Albertville fabriquent une construction avec le bois de 
l’année précédente. 

 
Ils ont construit en 2018, un abri pour une table de pique- 
nique, en 2019 une table de pique-nique, en 2020 un abri à 
côté de la cabane forestière, en 2021 une avancée de toit 
pour la cabane forestière, et en 2022 un aménagement 
sous l’abri installé en 2020. 

 
 
 
 

Un grand MERCI et BRAVO à tous les intervenants qui ont bravé les conditions météorologiques sur les 
trois jours. 

 

 
 
 
 

- CONDITIONS METEOROLOGIQUES - 
 

Trois jours de pluies intenses ! Des conditions très difficiles pour les participants, comme pour les 
intervenants. Des températures relativement douces, fort heureusement. 



                     

                      

- AMENAGEMENT SITE – 
 

Le parking des cars est adapté à l’accueil de 3 cars. La place de retournement a été agrandie ce qui permet 
un retournement plus aisé. Le positionnement des toilettes sèches au bout du parking a rendu celles-ci 
beaucoup plus usitées que les années précédentes. 

 
Les plateformes ont été agrandies et empierrées pour la plupart, ce qui a facilité l’installation des 
chapiteaux et l’accès aux véhicules des intervenants. 

 
 

Le parking pour les voitures destinés à accueillir les promeneurs a atteint ses limites (10 véhicules). Ce sont 
en moyenne moins d’une dizaine de véhicules (extérieurs à la manifestation) qui se sont garés chaque jour, 
la fréquentation étant en baisse due aux conditions météorologiques. 

 
 

- LOGISTIQUE – 
 

- Les inscriptions dans les établissements scolaires ont été envoyées en mai. Chaque établissement reçoit 
début septembre le programme précis de la journée ainsi qu’un plan. Les animateurs reçoivent également 
le programme de la journée par atelier.  

 
- L’ONF et le Département se sont retrouvés début septembre pour procéder au martelage de la coupe 
école. 

 
- Le jeudi 22 septembre le Parc et le Département se sont retrouvés pour préparer la manifestation avec 
les élèves de l’ISETA. L’objectif de ce repérage était de présenter aux élèves le site, le déroulé des trois 
journées et ses enjeux. 

 
- Le mardi 27 septembre le Parc, le Département et le CFFPPA se sont retrouvés pour aménager le site de 
la manifestation. Au programme : repérage, balisage et montage des chapiteaux. A noter la très grande 
efficacité des jeunes. 

 
- Les repas des trois journées ont été préparés par « Au Garde-manger » à Lescheraines. Les repas ont été 
livrés à l’heure et correspondaient aux attentes. Le budget sera à revoir à la hausse pour les années 
prochaines. 

 
- Après la manifestation un carnet de contacts est envoyé aux encadrants de groupes. 

 
- Le démontage de la manifestation a été décalé au samedi 1er octobre au soir, suite à la réalisation de la 
journée destinée au grand public. 

 
 

- SECURITE - 
 

L’ISETA a fait une déclaration en préfecture de l’événement (avec information à la gendarmerie et aux 
pompiers). 
Les conditions sanitaires relatives au COVID-19 ayant été levées, il n’a pas été nécessaire de prévenir la 
préfecture ni d’instaurer des mesures sanitaires particulières. 



                     

                      

- TEMOIGNAGES - 
(Participants, animateurs d’ateliers, encadrants des groupes) 

 
Participant du groupe « Pôle emploi » 
Pour ma part j'ai trouvé cette journée très intéressante. Tous les acteurs ou animateurs des différents 
ateliers sont des passionnés et malgré le temps très pluvieux, une belle dynamique, une équipe bonne 
ambiance. Tous ouverts à nos questions. Vraiment chouette. Une équipe de chômeurs très sympa et 
motivée et une Mme pôle emploi investie, elle-même intéressée et motivante. Vraiment : à refaire ! car 
des idées germent en nous grâce à ces moments de partages. Et le fait que les animateurs soient là pour 
répondre aux questions et pour échanger, fait en sorte qu'on ressort d'une telle journée avec en tête une 
bonne idée de ces métiers pour certains peu connus du public. 
Belle initiative. A poursuivre selon moi et à développer pour d'autres domaines d'activité. 

 
Melissa Milioud 
Tout d'abord, je te remercie pour la journée des métiers du bois et de la forêt. L'organisation était parfaite 
et les élèves ont beaucoup apprécié découvrir cet univers. 



                     

                      

 
- COMMUNICATION - 

 


