Offre de stage
Sujet : structuration des circuits d’approvisionnement en bois sur la Vallée de l’Agly
Territoire : Pays de la Vallée de l’Agly (66)
Programme : Charte Forestière de Territoire Vallée de l’Agly
Date limite de candidature : 7 janvier 2022

Le stage proposé s’inscrit dans le cadre du programme d’action de la Charte Forestière de
Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly (CFT), porté par l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly.
Cette stratégie forestière locale fixe plusieurs objectifs en faveur de la gestion durable et
multifonctionnelle des forêts et espaces boisés du territoire.
La CFT Vallée de l’Agly regroupe l’ensemble des acteurs de la filière forêt et bois (ONF, CRPF, Bois
Energie 66, Communes Forestières, Fibois Occitanie, propriétaires exploitants forestiers…) ainsi
que les acteurs publics du territoire de la Vallée de l’Agly (collectivités et leurs groupements,
syndicats, parc naturel régional…).
La présente étude de marché de l’offre et de la demande en bois sur le territoire est réalisée de
manière à qualifier et quantifier les flux de bois en provenance et à destination des massifs du
Pays de la Vallée de l’Agly. Elle a pour finalité directe de proposer des réponses concrètes aux
besoins actuels des acteurs du territoire et des territoires limitrophes à l’échelle
interdépartementale Aude-Pyrénées-Orientales*. Elle a également pour finalité de créer une
nouvelle interface entre les entreprises de première et seconde transformation qui cherchent à
s’installer et les collectivités locales alors en capacité de répondre à leurs interrogations. En outre,
cette étude a pour but d’appuyer les démarches de mise en cohérence et de valorisation des bois
locaux.
L’étude s’oriente ainsi sur les questions suivantes :
 Quels sont les volumes de bois vendus issus des forêts de nos massifs et quelles sont leurs
caractéristiques (valeur économique, dimension, qualité et destination des bois) ? Est-on
capable de connaître leur finalité ?
 Quels projets structurants ont nécessité l’achat de bois (bois d’œuvre, bois énergie) ces
cinq dernières années sur le territoire interdépartemental et d’où provient ce bois ?
 Qui achète régulièrement du bois sur cette même échelle et pour quels besoins ?
 Qu’attendent les entreprises de première et seconde transformation du bois déjà
installées ?
 Pour quelles raisons la plupart des entreprises n’achètent-elles pas de bois local ?
L’étude complète une étude de ressources des massifs de la Vallée de l’Agly réalisée par le Syndicat
des propriétaires forestiers (Fransylva) en 2015 commandée par le Pays de la Vallée de l’Agly. Par
ailleurs, d’autres études viennent ou viendront en support (ex : étude de ressource et diagnostic

de la desserte externe en cours sur le département des Pyrénées-Orientales dans le cadre de
l’élaboration du schéma de la desserte externe ; étude de filière de Fibois Occitanie menée en
2020, étude des circuits d’approvisionnement en bois de la Haute-Vallée de l’Aude, Plan
d’Approvisionnement Territorial du Pays Pyrénées Méditerranée…)
Par l’évaluation de l’état de la filière et son potentiel de développement, le Pays de la Vallée de
l’Agly entend apporter des pistes de réflexion aux acteurs de la filière et aux élus pour favoriser
les circuits courts d’approvisionnement en bois d’œuvre et bois énergie.
Cette étude est financée par le Fonds Européen Agricole de Développement de l’Economie Rural
(FEADER) et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Contenu de la mission :
Une première partie de la mission consiste en la caractérisation de l’échantillon d’étude :
 Exploitation forestière locale (caractéristiques et volumes des bois exploités),
 Entreprises de première et deuxième transformation (par catégorie et répartition
géographique).
 Le périmètre de l’étude pourra alors être porté à l’échelle interdépartementale AudePyrénées-Orientales, en s’appuyant sur les études déjà menées et les données détenues
par les partenaires de la filière et l’association du Pays de la Vallée de l’Agly.
Une deuxième partie de la mission consiste à caractériser les flux de bois en provenance et à
destination du territoire interdépartemental :





Volumes approvisionnés par les entreprises de première et deuxième transformation (par
essence et type de produits) et rayons d’approvisionnement,
Volumes des productions de première transformation (sciage, tranchage, déroulage…),
Volume des productions des entreprises de deuxième transformation,
Eco-certifications au sein de la chaîne de valeur.

Une troisième partie de la mission a pour finalité de sonder les besoins actuels des entreprises de
première et seconde transformation et les raisons qui les poussent à ne pas s’approvisionner en
bois local. A ce stade, les partenaires de la filière seront de véritables interfaces, et notamment le
réseau Fibois Occitanie.
Tout au long de l’étude, des réunions seront tenues régulièrement afin de compiler les
informations et les données en collaboration avec les partenaires prescripteurs de l’étude (Comité
de pilotage).
Selon le contexte et les opportunités qui se présenteront durant l’étude, vous pourrez proposer
d’adapter la méthode et les questionnements. Le champ de l’étude reste donc ouvert et se veut
évolutif.

Description du poste :
L’objectif principal de cette mission, selon un programme établi en début de stage au regard des
partenaires, est de réaliser cette étude en proposant une méthodologie qui pourra s’adapter au
fil de l’eau selon les propositions du stagiaire et selon les opportunités contextuelles.
Vous serez en charge de l’étude sous l’autorité de l’animatrice de la Charte Forestière de Territoire
et de la Directrice de l’association du Pays de la Vallée de l’Agly.
Dans un premier temps en binôme avec l’animatrice CFT, vous organiserez la :










Capitalisation des études existantes sur le territoire et les autres territoires,
Proposition d’une méthodologie simple et identifiable par l’ensemble des partenaires,
Co-animation de la démarche (entretiens, réunions, comités de pilotage…) et concertation
avec les partenaires,
Compilation informatique et analyse des données,
Réalisation d’enquêtes et entretiens,
Création d’outils cartographiques sous QGIS selon les besoins de l’étude,
Proposition de pistes d’actions pour la valorisation des bois au regard du potentiel local,
Veille des projets bois construction et bois énergie – optionnel,
Rédaction d’un rapport d’études et d’une note synthétique.

À terme, l’expérience acquise et votre implication dans vos missions de stage vous permettront
de construire et d’agrandir votre réseau professionnel. A travers les différentes rencontres que
vous organiserez avec les partenaires publics et privés de la filière forêt-bois locale, vous serez une
véritable interface de leurs besoins. Les partenaires sont également de potentiels employeurs.
Profils recherchés :
 Etudiant(e) Ingénieur(e) forestier(e) ou Technicien(ne) supérieur(e) ou Aménagement du
territoire avec spécialité forestière (Master)
 Connaissance en méthode d’inventaires.
 Aisance dans la conduite d’entretiens semi-directifs et non-directifs.
 Maîtrise des outils informatiques SIG et courants.
 Compétences cartographiques fortement souhaitées.
 Capacités d'animation et de communication.
 Goût pour le travail en équipe.
 Doté(e) d’un bon relationnel avec les interlocuteurs de l’association, les propriétaires
forestiers et nos partenaires.
 Sens de l’écoute et du service.
 Aptitude rédactionnelle fortement conseillée.
 Permis B et véhicule obligatoires.

Niveau d’études : Bac +5

Spécialités : Ingénieur.e ou Technicien.ne Forestier H/F
Conditions de stage :
Stage à temps plein (35h) d’une durée de 6 mois à partir de février/mars 2022.
Période de stage en fonction du calendrier de formation de l’étudiant.e.
Le ou la stagiaire bénéficiera d’une gratification versée selon la règlementation en vigueur et les
frais de déplacements réalisés dans le cadre du stage sont pris en charge par l’association.
Hébergement gratuit possible (Vira 66220). D’autres solutions pourront être trouvées ensemble
afin de s’assurer que le stagiaire puisse aisément se loger.
Le ou la stagiaire sera basé.e au siège de l’association du Pays de la Vallée de l’Agly dont les
bureaux sont situés à Estagel (66310).
La détention d’un véhicule personnel et du permis B sont indispensables. Les matériels techniques
et informatiques sont fournis.

Dépôt des candidatures avant le : 7 janvier 2022
Les candidats retenus seront invités à se présenter devant une commission de sélection en janvier
2022, dans les locaux de l’association du Pays de la Vallée de l’Agly. La date leur sera communiquée
à l’issue du délai de dépôt des candidatures.
Région : Occitanie
Référence de l’offre :
Candidature :
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous transmettre une lettre de motivation et votre
curriculum vitae par courrier postal à l’attention de Monsieur Pierre ESTEVE, Président, à l’adresse
postale :
Association du Pays de la Vallée de l’Agly
Charte Forestière de Territoire
Centre Aragon – Place Fransisco Ferrer
66310 Estagel

Autres coordonnées :
Marion DERRIEN, Animatrice Charge Forestière de Territoire de la Vallée de l’Agly
04 68 53 39 48 / cft@valleedelagly.fr
Vous pouvez consulter le site internet du Pays www.valleedelagly.fr pour obtenir plus de
renseignements sur nos activités. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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