
* Le « Pass sanitaire » sera demandé à l’entrée.
Région Nouvelle-Aquitaine, Salle plénière - 14 rue François de Sourdis, Bordeaux

** Vous recevrez le lien de visioconférence dans votre confirmation d’inscription par mail.

Les partenaires fondateurs du projet Chaîne numérique
et de Forêtdata organisent leur

Pôle 2 : Échange de données de production machine 
intra- ou inter-entreprise

Retour d’expérience et valorisation des suivis de 
production de chantiers d’exploitation forestière
Arnaud Villette, SKCDP

Présentation des travaux réalisés
et d’un nouveau service d’échange
Christophe Ginet, FCBA

Témoignage sur les difficultés rencontrées
et les perspectives
Eric Paillot, MECAFOR/CFBL

10h50 / Pause

11h05 / Pôle 3 : Interconnexions entre entreprises en 
logistique des transports de bois

Les flux d’information lors du transport de bois de 
la forêt vers les sites d’utilisation et intérêt de la 
standardisation
Jean-Louis Lonca, Fibois Landes de Gascogne

Mise en place de la dématérialisation des 
informations au service des opérations logistiques : 
Avantages et facteurs à prendre en compte
Florence Zarfdjian, Lesbats LSA

11h30 / Table ronde Perspectives d’évolution de la 
transition numérique dans la filière bois 
avec Sylvain Reallon, Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Aymeric Albert, ONF, Stéphane Viéban, 
Alliance Forêts Bois, François Guiraud, FIBNA, et 
François Vulser, La Wood Tech

12h30 / Buffet déjeunatoire

8h30 / Accueil café

9h / Ouverture
Bernard Lazarini, Région Nouvelle-Aquitaine

Introduction 
Les enjeux du numérique pour la compétitivité

et les synergies au sein de la filière bois 
Bruno Lafon, Fibois Landes de Gascogne

9h15 / Résultats de l’enquête et du diagnostic 
national Exploitation forestière et Numérique 

Caroline Berwick, FNB, et Christophe Ginet, FCBA

9h40 / Témoignages sur le développement
de nouvelles solutions partagées

dans le cadre du projet Chaîne Numérique

Pôle 1 : Nouveaux services avec la plateforme 
collaborative pour les chantiers forestiers Forêtdata

La diversité des usages actuels et futurs
d’une plateforme collaborative

Pierre Macé, GIP ATGERI

Dématérialisation et automatisation de l’envoi des 
déclarations de travaux à proximité des réseaux

Gaylord Doirat, AFB

Gestion sécurisée de l’obligation de vigilance, impact 
positif pour les entreprises de la filière forêt bois

Aymeric Albert, ONF

Intérêt de l’utilisation de Forêtdata en mobilité
dans le cadre des opérations forestières

Eric Paillot, MECAFOR/CFBL

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021 - DE 8H30 À 12H30
présentiel* et visioconférence**

Participation ouverte à tous, inscription obligatoire

Évènement en coorganisation avec Avec le soutien de

https://forms.gle/1qKDpdfXA1Wyk9eU9

