RECHERCHE UN PORTEUR DE PROJET EN TRAVAUX FORESTIERS ET
ARBORICOLES avec possibilités d’association ensuite :
►Sur un lieu test forestier immédiatement opérationnel pour des travaux
forestiers et arboricoles : gestion de sylviculture alternative (bois bûches, bois
d’œuvre, …) et travaux de traitement d’arbres paysagées (travaux chez des
particuliers, communes, … avec une philosophie d’action « conserver la place de
l’arbre dans le paysage urbain et rural »)
►Auprès d’une SCOP « D’ARBRAZED » dont le gérant sera votre tuteur
►Qui vous permet de tester progressivement votre propre projet d’activités
forestières
►Avec une mise à disposition de matériel, un accompagnement, un réseau de
commercialisation pour démarrer.
►Avec la possibilité d’une association à l’issue du test dans le cadre de la SCOP
pour saisir l’opportunité d’un développement de la filière sur le secteur
géographique du sud bourgogne.
Lieu : Commune de Bergesserin à 5 km de Cluny, aux portes du bassin d’emploi du
Mâconnais, département de Saône et Loire, Bourgogne du sud (71250).
Etre en lieu test forestier à Bergesserin ( vers Cluny) :
- Objectif : se tester soi même et tester son projet avant installation ou association
- Accueilli au sein d’une petite entreprise coopérative qui considère l’arbre comme
un patrimoine, qui agit dans le cadre d’un développement durable et soutenable,
qui utilise par exemple le débardage à cheval, qui se veut respectueux du lien
entre l’homme, la nature, le sol, le souci écologique, et l’économie solidaire…
- En statut CAPE en lien avec la couveuse d’activité Potentiel, ce statut souple vous
permet de démarrer votre projet progressivement sur trois années, le marché
existe et permet de se procurer des revenus en année N..
- Avec un quadruple accompagnement
o en gestion, comptabilité, commercialisation par la couveuse
o humain avec un agri forestier tuteur
o avec l’animateur territorial de Semeurs du possible
o avec les acteurs locaux prêts à soutenir le développement de la filière dans
l’esprit de D’ARBRAZED.
- Du matériel de travaux forestiers mis à disposition selon une convention de mise
à disposition avec participation aux frais: tracteur, remorques, bureau… avec un
apport du matériel minimum par le Porteur de Projet : tronçonneuse et
équipement de sécurité, où à voir avec Semeur du Possibles
- Un logement possible à proximité,

-

-

Une possibilité de travailler l’été dans une activité complémentaire développé par
les mêmes personnes : salarié saisonnier à Acro’Bath, parcours acrobatique sur
place.
Une entraide forte avec la SCOP accueillante, selon un principe de réciprocité,
voire de banque de travail
Un soutien des élus et réseaux locaux, des OPA, de la MSA.

Echéanciers :
 Expérience en travaux forestiers.
 Formation technique avéré dans les techniques forestières, le bûcheronnage, la taille
et suivi d’arbres.
 Démarrage du test en CAPE soit assez rapidement avant fin d’hiver 2015 soit
automne 2015.
 Rendez vous à prendre par téléphone ou par mail à Semeurs du Possible, Lionel
Badot, 06 88 24 93 86, badot.lionel@bourgogne.msa.fr

