
                                                                                       

CAHIER DES CHARGES

Étude complémentaire au diagnostic de
la Charte Forestière de Territoire (CFT) de

la vallée de l'Agly :

État des lieux et perspectives de la
filière bois du territoire de la CFT de

la vallée de l'Agly
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1.Contexte général
• Les communes de l'Association du Pays de la Vallée de l'Agly (APVA) se sont engagées dans

une  Charte  Forestière  de  Territoire  (CFT)  depuis  novembre  2013.  Cette  démarche  est
portée et animée par l'APVA.

• Actuellement, la CFT vallée de l'Agly est dans sa première phase c'est-à-dire l'élaboration
d'un diagnostic de territoire. Cela se traduit par la réalisation d'un état des lieux de la forêt
et de la filière bois d'une part et de l'identification des attentes et besoins des différents
acteurs du territoire vis-à-vis de la filière forêt bois d'autre part. 

• Un agent de développement de l'APVA est en charge de réaliser ce diagnostic de territoire.
Pour  compléter  ce  document,  il  avait  été  annoncé  que  des  études  complémentaires
seraient nécessaires et qu'il faudrait alors faire appel à des prestataires extérieurs pour les
réaliser.

• Ainsi, lors du comité de pilotage du 15 mai 2014 à Maury, il a été validé qu'une étude sur la
filière bois était nécessaire pour permettre de mieux connaître les entreprises locales, leurs
enjeux et problématiques actuels ainsi que leurs perspectives d'avenir.
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2.Contexte de la commande

A. La filière bois sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly

Données régionales issues de « Repères Chiffres Clés pour l'économie de Languedoc Roussillon – La filière bois en Languedoc
Roussillon en 2010 – n°2 février 2014 »

Selon les chiffres de l'INSEE, 2010, sur le territoire de la CFT :
• L'amont de la filière (sylviculture et exploitations forestières) emploie 69 salariés et 11 non

salariés sur le territoire de la CFT 
• L'ensemble de l'aval (1ère et 2nde transformation) de la filière emploie 14 salariés sur le

territoire de la CFT.

Contexte local : 
• Augmentation des entreprises et des projets de grande ampleur utilisant du bois comme

une des principales matières premières (bois énergie, cogénération, trigénération,...)
• Augmentation de la pression sur la ressource forestière : concurrence entre les entreprises

de bois énergie au sens large, les papeteries, les entreprises de bois industries,...  et les
petites entreprises locales

• Inquiétude des entreprises locales de bois de chauffage pour leur avenir (concurrence sur
une même ressource, concurrence pour les débouchés,...)

• Méconnaissance  des  entreprises  qui  s'approvisionnent  sur  la  ressource  locale  (qu'elles
aient leur siège sur le territoire ou non)
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B. Pourquoi engager une telle étude

Une  meilleure  connaissance  de  la  filière  bois  locale  permettrait  de  mieux  appréhender  son
maintien et son développement. Les éventuelles actions nécessaires pour maintenir, pérenniser et
développer cette filière sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly pourront ainsi être identifiées.

Cette étude permettra aussi d'identifier la volonté et la motivation des entreprises locales pour
utiliser  et  valoriser  la  ressource  forestière  du  territoire.  Ce  gradient  de  motivation  permettra
d'engager des actions et mesures nécessaires pour aller en ce sens en étant cohérent avec les
demandes locales des entreprises.

La filière bois fait partie intégrante de l'économie locale, cette étude a donc pour ambition de
mieux connaître cette branche économique sur le territoire de la CFT de la vallée de l'Agly afin de
valoriser les retombées économiques locales.

Des recherches sur la filière bois locale ou entreprises venant s'approvisionner sur le territoire ont
permis de réaliser une première version de liste d'entreprises ayant un impact sur le territoire (cf
liste ci-dessous).
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Nom Adresse Code Ville

Bois De Chauffage 31310

Bois De Chauffage Bertrand Max       2075 Chemin Du Mas Du Pilet 30300

Bois De Chauffage 11140

Bois De Chauffage 5, Avenue De Catalogne 11300

Bois De Chauffage 66240

Bois De Chauffage 66210

Bois De Chauffage 66380

Bois De Chauffage
66700

Bois De Chauffage St Vincent II 11140

Bois De Chauffage 11190 Arques

Bois De Chauffage 6 Rue Fontaine 66220 Trilla

Bois De Chauffage 60 Route Départementale 11140

Bois De Chauffage 66720 

Bois De Chauffage 17855

Bois De Chauffage 66220

Bois De Chauffage Impasse De La Grave 66220

Bois De Chauffage 1,Avenue Léon Blum 66220

Bois De Chauffage Sud Abies       81100 Castres

Bois De Chauffage 40280

Bois De Chauffage – Emballage Font Georges 66380

Bois De Chauffage – Sciage À Façon 66720

66730

9 Rue Des Genets 66600

L'artisan Du Bois 66600 Rivesaltes

66220

Menuiserie 66220

Menuiserie 66600

Menuiserie 66600  Rivesaltes

Menuiserie – Charpente La Tuilerie 66220

Menuiserie – Charpente 5 Rue De La Poste 66600

10 Impasse Du Muguet 66720

Scierie 38570

Scieur – Cuisiniste 66730

Activite

Audoubert Et Fils       Chemin De Marchadaou Rieux

Beaucaire

Bezard Jean   29 Route De La Boulzane
Montfort Sur 
Boulzane

Bg (basto-gracia)     Limoux

Bio-Chauff      11 Rue De Riberal - Zi Mirande Saint Esteve

Bourrel Alain    5, Rue Des Camparols Bolquere

Commes Gil Che De La Poudriere   Pia

Esteve Marc    Chemin De La Carrerasse Argeles-Sur-Mer

Fernand Collados Axat

Forestiere Du Rialsesse    Les Plas

Fourcade Didier

Giner Gilbert    Axat

Keller Jean-Claude    11 Avenue Gaston Vila Tautavel

Mont-Forest Castane Slu   
Pologono Can Bosch - Sector 
Granjas Montagut Girona

Ruffat René       Rue De La Bartasse
Caudies De 
Fenouilledes

Ruffat Richard     
Caudies De 
Fenouilledes

Ruffat Thierry Bois      
St Paul De 
Fenouillet

10, Rue Cambos

Xp Bois 110 Rue François Compeyrot Zi
St Pierre Du 
Mont

Le Crest Pia

Sr Bois Gf Fraysse Rabouillet

Bois Energie Esat Val De Sournia Le Puigt Sournia

Ébenisterie Cotin Georges Espira De L'agly

Ébenisterie 27 Av Victor Hugo 

Ébenisterie Pavot Francois Rene Alain Route De Caramany Ansignan

Menuiserie Ebenisterie 
Reis-Santos 11 Av General De Gaulle

Saint Paul De 
Fenouillet

Scdf Perales Rene & 
Perales Antoine Chemin De Las Sedes  Espira De L'agly

Ste D'exploitation Des Ets 
Riu 18 Avenue De La Mourere

Menuiserie Emmanuel 
Smagghe 

Caudies De 
Fenouilledes

Schaft Klaas Vingrau

Menuiserie – Ébenisterie Menuiserie Seguie  Montner

Bois Du Dauphiné – M. 
Cochet Zi La Rolande Le Cheylas

Blanquier  (Sarl) Za Le Pla Rabouillet



                                                                                       

3.Objectifs 
Il s'agit de réaliser une étude permettant d'identifier les besoins actuels et à venir des entreprises
de la filière bois, qui sont basées ou qui s'approvisionnent en bois sur le territoire de la Charte
Forestière de la vallée de l'Agly.

Objectifs généraux à atteindre :
– Faire connaître la démarche de Charte Forestière de Territoire (CFT) aux entreprises locales
– Compléter le diagnostic de la CFT de la vallée de l'Agly
– Intégrer les attentes et besoins des entreprises de la filière bois locale dans les orientations

stratégiques de la CFT de la vallée de l'Agly
– Recenser des projets sur le territoire pour alimenter le plan d'actions de la CFT de la vallée

de l'Agly

Objectifs spécifiques à atteindre :
– Connaître les entreprises de la filière bois qui sont basées ou qui s'approvisionnent en bois

sur le territoire de la CFT vallée de l'Agly et recenser leurs coordonnées
– Réaliser un état des lieux de ces entreprises : volume de bois utilisé, taille des entreprises,

rayon  d'approvisionnement  et  de  vente,  type  de  produits  ou  de  prestations  proposés,
machines utilisées,...

– Comprendre leurs problématiques, leurs attentes et leurs projets
– Appréhender la pression actuelle et future sur la ressource forestière locale

4.Méthode 

A. Le public cible

– Entreprises de première et seconde transformation
– Exploitants forestiers

Sont  concernés  par  cette  étude  les  entreprises  ou  exploitants  qui  sont  basés  ou  qui
s'approvisionnent en bois sur le territoire de la Charte Forestière de la vallée de l'Agly. La liste ci-
annexée d'entreprises et d'exploitants constitue une base de réflexion pour identifier les structures
à rencontrer. Elle est non exhaustive et doit être complétée. Les coordonnées téléphoniques des
différentes structures de la liste ci-annexée pourront être fournie par l'APVA au prestataire retenu.
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B. Les principales étapes

Il  s'agit de réaliser des entretiens auprès de ces entreprises, par le biais d'un questionnaire qui
répond aux objectifs pré-cités.

1/ Compléter ou modifier la liste des entreprises proposées

2/ Réaliser les grilles d'entretien

3/ Réaliser des entretiens avec chacune des entreprises identifiées

4/ Faire le bilan des entretiens, rédiger un document de synthèse

L'identification des projets des entreprises peut se faire grâce à l'outil « fiche projet » proposé par
l'APVA.  Ces  fiches  pourront  être  laissées  aux  différentes  personnes  ayant  des  projets,  ou
complétées conjointement lors des entretiens. Il faudra qu'elles soient retournées à l'APVA une
fois complétées.

Des points de suivi réguliers seront effectuées entre l'APVA et le prestataire pour s'assurer du bon
déroulement de l'étude.
Chacune des étapes fera l'objet d'une présentation et d'une validation par l'APVA, à savoir :

– la liste des entreprises à rencontrer
– les grilles d'entretien
– le document de synthèse

C. Le calendrier prévisionnel

1/ Compléter ou modifier la liste des entreprises proposées : courant août 

2/ Création de la grille d'entretien : courant août

3/  Réaliser  des  entretiens  avec  chacune  des  entreprises  identifiées  et  analyser  les  données
récoltées : été et automne 2014

4/ Rédiger un document de synthèse faisant état du bilan des entretiens

Cette étude devra être finalisée pour le 30 novembre 2014, avec un premier rendu partiel à mi
étude.

5.Production attendue
Un document de synthèse sera rendu, comprenant notamment :

– Un  bilan synthétique  de l'ensemble des entretiens sera réalisé.  Des graphiques,  cartes,
schémas,...   seront proposés pour comparer les entreprises entre elles. Des documents
localisant les zones d'approvisionnement seront réalisés.
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– Des fiches d’identité de chacune des entreprises rencontrées seront réalisées en reprenant
les  questions  posées  au  cours  de  l'entretien.  Ces  documents  comprendront  les
informations générales suivantes : nom de l'entreprise, coordonnées, nom de la personne
interrogée,  date  de  l'entretien.  Il  faudra  bien  veiller  à  ce  que  ces  fiches  descriptives
synthétisent  l'ensemble  des  données  récoltées  et  identifient  les  principaux  enjeux  et
éventuels projets mis en avant.

Le document de synthèse comprendra notamment les annexes suivantes :

– L'ensemble des fiches projets complétées au cours des entretiens ou complétées par les
entreprises

– L'ensemble des feuilles d'entretiens et notes prises pendant les entretiens

– De même, les bases de données réalisées pour cette étude

Les logos des financeurs seront apposés sur l'ensemble des documents produits dans le cadre de
cette étude, à savoir l'Europe, l’État et la Région, ainsi que le logo de l'APVA. Ces logos pourront
être demandés à l'APVA si nécessaire.

Des échanges réguliers seront effectués entre l'APVA et le  prestataire tout au long de l'étude.
Chacun des documents produits seront présentés à l'APVA pour validation avant d'être finalisés, à
savoir :

– la trame des fiches d'identité
– la trame du document de synthèse
– les différents documents cartographiques et graphiques proposés

NB :  Les  fiches  projets  proposées  par  l'APVA peuvent  être  utilisées  et  servir  de  support  pour
répertorier les projets à mettre en place sur le territoire. Une fiche projet est proposée en annexe.

C.Paiement

Le paiement de l'étude sera effectué une fois que l'ensemble des documents attendus auront été
validés et remis à l'APVA. Il sera réalisé en un seul versement, sous présentation de la facture qui
devra indiquer :

– Le numéro de la facture
– La date d'émission
– La désignation du prestataire : raison sociale, adresse, numéro siret
– La désignation de l'APVA : Association du Pays de la Vallée de l'Agly, Centre Arago, Place

Francisco Ferrer, 66310 Estagel. Numéro SIRET :  500 463 948 00017 
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– Le nom de la  facture :  Étude complémentaire  au diagnostic  de  la  Charte  Forestière  de
Territoire (CFT) de la vallée de l'Agly : « État des lieux et perspectives de la filière bois du
territoire de la CFT vallée de l'Agly »

– La  désignation  et  la  quantité  des  produits  ou  services :  la  dénomination  précise  et  la
quantité des produits ou des services doit figurer sur la facture permettant d'identifier de
manière claire le produit ou la prestation. 

– Le prix unitaire HT des produits ou services
– Le taux de la TVA ou la mention « TVA non applicable,  art.  293B du Code général  des

Impôts » dans le cas d'une exonération de la TVA
– La présence des sommes dues : doivent figurer par taux d'imposition, le montant total hors

taxe, le montant de la TVA et le montant total TTC.
– En cas de réduction de prix, toute réduction de prix admise à la date de vente ou de la

prestation  de  services  doit  figurer  sur  la  facture.  Cette  obligation  vise  les  réductions
directement liées à l'opération de vente ou de prestation de services.

Prestataire retenu
Nom :
Adresse :
Numéro SIRET :

Numéro de devis correspondant à ce cahier des charges : 

Date et signature du prestataire retenu : Date  et  signature  de  l'Association  du  
Pays de la Vallée de l'Agly :
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ANNEXE : 
Fiche projet proposée par l'APVA
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FICHE PROJET 

A retourner par mail ou voie postale 
 

L'Association du Pays de la Vallée de l'Agly, par le biais de ces fiches projet souhaite recenser l'ensemble de 

vos initiatives dans le cadre du projet : « La vallée de l’Agly : Un territoire attractif où l’on peut entreprendre et 

mieux vivre ». 
 

Plus qu'alimenter la réflexion, elles nous aideront à prendre en considération vos attentes, sans pour autant 

garantir, à ce jour, un engagement formel sur l’accompagnement et/ou les financements nécessaires. 
 

Nous vous invitons, ainsi, à nous présenter tout type de projet, à tout stade d'avancement, de la simple idée 

au projet concret. 
 

 

Identification 

 

Intitulé du projet :  
 

Nom du porteur de projet :  
 

Adresse :  

 

Téléphone : 

 

Mail :  

 

 

Type d’organisme :        Collectivité          Association           Entreprise             Particulier  

 

Autres précisez................................................................ 

 

Suivant l'état d'avancement de votre projet, répondez aux différentes phases ci-dessous avec les informations 

dont vous disposez. 
 
 

 

Phase 1: Projet à l'état d'idée 

 

Description du projet : Présentez en quelques lignes les objectifs du projet, le public concerné, les actions 

mises en œuvre en répondant aux cinq questions suivantes {quoi ? qui ? pour qui ? où ? quand (durée, fréquence) ?}.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Contexte : Quels sont les éléments qui sont à l'origine de l'émergence de ce projet ? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Territoire(s) concerné(s) par le projet :  
 

Nom/Prénom du référent :  
 

Téléphone : 

 

Mail :  

Association du Pays de la Vallée de l'Agly 
Centre Aragon - Place Francisco Ferrer - 66310 ESTAGEL 

Tél : 04 68 53 39 48 – Fax : 09 81 40 80 09 
contact@valleedelagly.fr 

Fiche téléchargeable sur le site 

www.valleedelagly.fr 

SIRET: 500 463 948 00017 – APE 9499Z 

http://www.valleedelagly.fr/


Phase 2 : Projet avancé 

 
Date de début du projet :                                                     Date de fin du projet :  
 

Les prestations découlant de votre projet seront :      gratuites         payantes  

 

Moyens nécessaires à la réalisation du projet :  
 

Moyens humains :  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Moyens matériels :  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Le coût du projet :    .....................€       Environ entre ........................et.......................... €         Ne sais pas 

 

Avez-vous déjà eu des premiers contacts sur le plan financier, technique et/ou partenarial concernant 

ce projet ?       Oui          Non 

Si oui, précisez  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Phase 3 : Projet complet 

  

Partenaires du projet : ________________________________  
______________________________________ 

______________________________________ 

 

Budget prévisionnel à annexer (Nature, montants des dépenses et recettes) 

 

 

Des financements ont-ils été sollicités ?         Oui          Non  

Si oui : le(s)quel(s) ?   _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Si obtenu, date(s) :      

 

Existe-t-il un ou des obstacles à la concrétisation de votre projet : 

Si oui : le(s)quel(s) ?   _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Remarques :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Merci d'annexer au formulaire tout document susceptible d'éclairer la compréhension du projet. 


