UN SYNDICAT CONSTRUCTIF QUI DÉFEND VOS INTÉRÊTS
Depuis sa création, le SEFB est intervenu pour :
• Défendre le métier d’exploitant-forestier :

- en proposant le retour à un statut d’exploitant-forestier
et la création d’une charte de bonne conduite qui garantisse
le respect des forêts et de l’environnement,
- en s’impliquant dans la formation de jeunes
exploitants-forestiers,
- en entreprenant des actions juridiques pour disposer
d’un siège au sein du conseil d’administration de France Bois
Forêt et du CSFB, en tant que représentant majoritaire des
exploitants-forestiers,
- en étant à l’écoute des préoccupations et problèmes
auxquels sont confrontés au quotidien les exploitants.

• Développer la mobilisation des essences et qualités
secondaires via la possibilité d’utiliser le Forester

en container et en zone protégée, autorisé depuis le 2/12/19
par l’Anses, pour le traitement phytosanitaire des bois délaissés
par les transformateurs européens et destinés à l’export.

• Simpliﬁer au quotidien le métier d’exploitant-forestier,

à travers :
- mise en place avec Groupama d’une assurance remise en état
des chantiers (voir dans www.sefbois.com vie quotidienne),
- simpliﬁcation des déclarations de chantier obligatoires avec
Argefo (voir dans www.sefbois.com vie quotidienne ),
- demandes répétées auprès du Ministère du Budget de
bénéﬁcier d’un accès illimité au cadastre,
- des conseils juridiques et techniques,
- une assistance téléphonique quotidienne.

• Contribuer au renouvellement des forêts et au
repeuplement des coupes rases (qui doivent être

maintenues à 4ha sans autorisation administrative) en
aﬀectant une part signiﬁcative de la CVO au reboisement.

UN SYNDICAT RESPONSABLE
ET FÉDÉRATEUR
REPRESENTANT LA MAJORITÉ
DES EXPLOITANTS-FORESTIERS
Syndicat professionnel indépendant et responsable, le SEFB représente,
aujourd’hui, avec un CAHT cumulé de 340 millions € et la mobilisation
annuelle de plus de 5 200 000 m3 la grande majorité des exploitants –
forestiers.

En tant que représentant majoritaire des exploitants forestiers, le
SEFB entend :
• être la voix, au sein de la ﬁlière-bois, de notre profession et le
porte-parole de nos métiers,
• disposer, pour cela, d’un siège au sein des conseils
d’administration de France Bois Forêt (FBF) et du Conseil
Supérieur de la Forêt et du Bois (CSFB) et voir nos adhérents
représentés le SEFB au sein des conseils d’administration des
interprofessions régionales,
• contribuer dans un esprit gagnant-gagnant - reposant sur la
concertation et le dialogue avec les diﬀérents syndicats de
l’amont de la ﬁlière-bois (FRANSYLVA, UCFF , FNCOFOR, FNEDT,
UCFF, SMF..) à :
- l’instauration au sein de la ﬁlière-bois de relations
harmonieuses et constructives,
- une commercialisation équitable de la ressource
prenant en compte les intérêts et les besoins de chacun.

• Obtenir un accès égalitaire et transparent à la ressource
en proposant :
- le retour aux ventes de bois sur pied,

- une labellisation UE des chênes français, par lots et non
plus par entreprise,
- le remplacement de l’APECF par un organisme de contrôle
indépendant incluant les diﬀérents syndicats,
- la transparence des prix, avec le nom des bénéﬁciaires, dans
les ventes de gré à gré et les contrats d’approvisionnement
de l’ONF qui devront se limiter à un quota annuel maximum
de 50% de l’ approvisionnement d’une entreprise,
- l’instauration pour les transformateurs français d’un droit
de préférence, à prix égal, pour les bois susceptibles d’être
exportés hors d’Europe,

BULLETIN D’ADHESION ET DE COTISATION

POURQUOI ADHÉRER
SANS TARDER AU SEFB ?

• Entreprise : ..........................................................................................
• Adresse : ..............................................................................................
.................................................................................................................
• Représentant : .....................................................................................
• Téléphone(s) : ......................................................................................
• Email : ..................................................................................................
• Activité : ...............................................................................................
• Nombre de salariés : ............................................................................
• Dernier chiﬀre d'aﬀaire HT annuel : ....................................................
J’adhère au SYNDICAT DES EXPLOITANTS DE LA FILIÈRE BOIS
et verse une cotisation annuelle de ………..€ pour permettre
au SEFB de défendre mes intérêts

• Parce que l’aﬀaiblissement ou la disparition des exploitants-forestiers
entrainera par ricochet le déséquilibre de toute la Filière,
• Parce que – si nous n’agissons pas de toute urgence – des dizaines
d’exploitants-forestiers et de centaines de petites scieries vont
disparaitre et , avec elles, des milliers d’emplois,
• Parce que plus nous serons nombreux, plus nous serons légitimes
pour dialoguer avec les interlocuteurs de référence de la ﬁlière :
le Ministère de l’Agriculture, la DGAL, l’ONF…
• Parce que nous aimons nos métiers et nos forêts et que nous
sommes les mieux placés pour obtenir et garantir leur développement
durable et l’équilibre harmonieux de la Filière Bois,
• Parce que l’intérêt collectif doit être plus fort que les intérêts
particuliers,
• Parce que l’union fait la force.

Barème d'adhésion :
CA/HT

• Parce que toutes les voix doivent pouvoir s’exprimer, être
entendues et prises en compte,

Cotisation

CA/HT

DÉFENDRE LE MÉTIER
D’EXPLOITANT FORESTIER
Qu’est-ce que le Syndicat des Exploitants de la Filière Bois (SEFB) ?
Créé le 10 mars 2016 dans le prolongement du Collectif de Protection
de la Filière Bois (ex-CPFBois) qui avait vu le jour en septembre 2015
pour s’opposer aux multiples menaces (labellisation UE abusive,
contrats d’approvisionnement opaques, mesures phytosanitaires
dissuasives…) qui pesaient sur nos activités, le Syndicat des Exploitants la Filière Bois (SEFB - ex-SFB) rassemble, dans un esprit constructif et fédérateur, les exploitants-forestiers dont le métier et le
savoir-faire se trouvent, aujourd’hui, menacés.

Nos missions prioritaires :

Cotisation

De 0 à 100 000€

100€

De 2 500 001 à
5 000 000€

1500€

De 100 001 à 250 000€

150€

De 5 000 001 à
7 500 000€

• Défendre le métier d’exploitant-forestier qui constitue un maillon
indispensable dans la valorisation à 100 % de la ressource,

2000€

De 250 001 à 500 000€

200€

De 7 500 001 à 10
000 000€

3000€

• Garantir, dans un esprit gagnant-gagnant, un accès égalitaire et
transparent à la récolte,

De 500 001 à 750 000€

300€

De 10 000 001 à 12
500 000€

4000€

De 750 001 à 1 000 000€

500€

De 12 500 001€ et +

5000€

De 1 000 001 à
2 500 000€

1000€

Cachet et signature :

Date et lieu :

Bulletin d'adhésion à nous retourner par courrier, après l'avoir complété,
accompagné de votre chèque à l'ordre de :
Syndicat des exploitants de la Filière Bois - 149 avenue du Maine - 75014 Paris

À la réception de votre cotisation, un justiﬁcatif comptable vous sera envoyé.

Pour défendre notre métier et nos savoir-faire et permettre la
survie de la Filière Bois, adhérez au SEFB avant qu’il ne soit trop tard.
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.
N’oubliez pas que pour quitter un syndicat dont vous avez fait partie, il
convient non seulement de ne plus payer votre cotisation mais surtout
de lui adresser une lettre recommandée avec AR pour oﬃcialiser votre
démission.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site : www.sefbois.com
SEFB - 149, avenue du Maine – 75014 Paris
Mail : sefbois@gmail.com – Tél : 06 37 13 53 94

• Contribuer à la pérennité de nos forêts en :
. assurant aux propriétaires privés et communaux des
ressources suﬃsantes pour procéder à leur repeuplement,
. autorisant pour le traitement phytosanitaire des essences
et qualités secondaires destinées à l’export hors UE des
solutions thermiques et chimiques, en container et en zone
protégée, sans danger pour l’homme et l’environnement ,
• Faciliter au quotidien le métier d’exploitant-forestier en le
libérant des contraintes administratives et en procurant à nos
adhérents une palette de services : cautions et facilités
ﬁnancières, assurance liée à l’exploitation forestière, déclarations
de chantier, accès illimité au cadastre, formation de jeunes à nos
métiers, conseils juridiques, échanges d’informations et de
pratiques au travers d’un Forum, une boucle WhatsApp et des
lettres mensuelles…

